
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Partenariat CADRI 
Guide du diagnostic des capacités et de la 

planification des actions de développement et 

d’aide humanitaire tenant compte des risques en 

vue de la réalisation des ODD 
 

Version française – 1 septembre 2019 



  

2 

 

 

Table des matières 
Sigles et abréviations .................................................................................................................................................. 3 

À PROPOS DE CADRI ............................................................................................................................................. 4 

Qu’est-ce que CADRI ? ........................................................................................................................................ 4 

Les activités de CADRI ......................................................................................................................................... 4 

Les méthodes de travail de CADRI ................................................................................................................... 4 

Les résultats obtenus par CADRI ...................................................................................................................... 6 

Comment contacter CADRI ............................................................................................................................... 6 

À propos de ce guide ................................................................................................................................................. 7 

APPEL AUX SERVICES DE CADRI ....................................................................................................................... 8 

PROCESSUS DE CADRAGE ................................................................................................................................. 10 

DIAGNOSTIC DES CAPACITÉS ......................................................................................................................... 13 

HIÉRARCHISATION ET PLANIFICATION ...................................................................................................... 22 

Modèles de documents ........................................................................................................................................... 30 

Critères d’intervention dans les pays .............................................................................................................. 31 

Formulaire de requête ........................................................................................................................................ 32 

Formulaire d’examen de requête ..................................................................................................................... 35 

Organismes hôtes et points focaux régionaux de CADRI ......................................................................... 39 

Le Pacte avec le pays de CADRI ...................................................................................................................... 41 

Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le pays.......................................................... 43 

Modèle de termes de référence de mission de cadrage ............................................................................. 47 

Modèle de calendrier de mission de cadrage ................................................................................................ 52 

Modèle de rapport de mission de cadrage .................................................................................................... 55 

Modèle de termes de référence de mission de diagnostic des capacités ............................................... 61 

Modèle de calendrier de mission de diagnostic des capacités .................................................................. 67 

Liste des institutions à rencontrer lors de la mission de diagnostic des capacités .............................. 72 

Liste des documents cruciaux à examiner aux fins du diagnostic des capacités ................................... 78 

Modèle d’atelier [mission de diagnostic des capacités]............................................................................... 79 

Vue d’ensemble du processus de planification et de hiérarchisation ...................................................... 80 

Modèle d’atelier de validation technique du rapport .................................................................................. 82 

Modèle d’atelier de validation de haut niveau du rapport. ........................................................................ 84 

Modèle d’atelier de planification et de hiérarchisation ............................................................................... 86 

Modèle d’atelier de validation de haut niveau ............................................................................................... 88 

 

  



  

3 

 

Sigles et abréviations 
 

ACC  Adaptation au changement climatique 

BCR  Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies 

CADRI  Initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques  

CR/CH ONU Coordonnateur résident/humanitaire des Nations Unies 

de catastrophe (Capacity for Disaster Reduction Initiative) 

DSA  Indemnité journalière de subsistance 

FICR  Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

HQ  Siège 

ODD  Objectif de développement durable 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unies 

OSC  Organisation de la société civile 

RRC  Réduction des risques de catastrophe 

UNCT  Équipe de pays des Nations Unies 

UNDAC Évaluation et coordination en cas de catastrophe des Nations Unies 

UNDAF Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

UNSDCF Cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies  
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À PROPOS DE CADRI 
 

 

Qu’est-ce que CADRI ? 

Le Capacity for Disaster Reduction Initiative (que l’on pourrait rendre en français par 

Initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes) 

(CADRI) est un partenariat mondial réunissant 20 organisations qui œuvrent à la 

réalisation des objectifs de développement durable en fournissant aux pays des services 

de développement des capacités pour les aider à réduire les risques climatiques et les 

risques de catastrophe.  

 

Nous fournissons aux pays un mécanisme permettant de mobiliser et de mettre en commun des 

compétences au sein et à l’extérieur de notre partenariat afin de compléter celles du système des 

Nations Unies disponibles dans le pays et au-delà. Pour ce faire, nous réunissons la FAO, l’OIM, le 

PNUD, l’UNICEF et le FNUAP (partenaires exécutifs), GNDR, la FICR, le BCAH, l’UNESCO, 

l’UNOPS, le PAM, l’OMS, l’OMM (partenaires techniques) et le GFDRR, l’OCDE, l’ODI, RedR 

Australia, l’UNDRR et ONU FEMMES (partenaires consultatifs).  

 

Les activités de CADRI 

Nous fournissons des services sur mesure de développement des capacités en matière de réduction 

des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique qui favorisent une planification 

du développement et l’action humanitaire qui tient compte des risques.  

 

 

Les méthodes de travail de CADRI 

À la demande des autorités nationales transmise par le biais du Coordonnateur résident/humanitaire 

des Nations Unies, nous déployons des équipes interagences dans les pays pour faciliter l’établissement 

du diagnostic des capacités en matière de réduction des risques climatiques et risques de catastrophe 

dans le but d’élaborer des actions de développement et d’aide humanitaire tenant compte des risques 

qui concourent à la réalisation des ODD. Nous nous mettons à profit la présence des organismes 

membres de notre partenariat dans le pays pour soutenir la mise en œuvre de ces actions au moyen 

d’une assistance technique.  
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Nos services de développement des capacités peuvent être mobilisés pour créer une dynamique de 

réforme et jeter les bases d’une programmation cohérente entre l’État, le système des Nations Unies, 

la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres partenaires 

nationaux et internationaux intervenant dans le pays.  
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Les résultats obtenus par CADRI 

 

 

 

 

Comment contacter CADRI 

CADRI fournit ses services à la demande. Les États qui le souhaitent peuvent faire appel à l’Équipe de 

pays/Équipe humanitaire des Nations Unies pour accéder à nos services de développement des 

capacités. Pour de plus amples informations sur le Partenariat CADRI et la procédure pour faire appel 

à ses services, veuillez contacter le bureau du Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire 

de l’ONU dans votre pays ou nous envoyer un courriel à l’adresse cadri.partnership@undp.org.  

  

30 
PAYS 

Facilitation du diagnostic 

des capacités en matière de 

réduction des risques 

climatiques et risques de 

catastrophe  

  

   

28 
PAYS 

Facilitation de la 

hiérarchisation des 

mesures de réduction 

des risques dans les 

secteurs prioritaires  

 

 

29 
PAYS 

Développement des 

compétences et 

formation à la réduction 

des risques de 

catastrophe  

 

    

6 
PAYS 

Accélération des 

réformes des 

législations, des 

institutions ou des 

politiques publiques  
   

6 
PAYS 

Appui à la 

programmation des 

Nations Unies relative 

à la RRC et au 

renforcement de la 

résilience  

 

mailto:cadri.partnership@undp.org
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À propos de ce guide 
 

Le Partenariat CADRI met en commun les ressources, les connaissances et les compétences de ses 

organismes membres pour fournir des solutions intégrées et multisectorielles de développement des 

capacités afin de répondre aux attentes des pays.  

 

Le présent guide décrit les modalités de prestation des services de développement des capacités de 

CADRI. Bien que la portée, la composition et le calendrier d’exécution de ces services soient toujours 

adaptés à chaque pays, ce guide a pour but d’illustrer les étapes nécessaires à leur préparation et leur 

fourniture.  

 

Il présente un ensemble de documents nécessaires à la mobilisation des services du Partenariat CADRI, 

dont les termes de référence relatifs au déploiement de missions internationales et les documents de 

planification de missions et d’ateliers. 

 

Ce guide a été élaboré par Ioana Creitaru du Secrétariat du Partenariat CADRI avec la contribution 

des membres du Partenariat CADRI. 
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APPEL AUX SERVICES DE CADRI 
 

Objectif  Il revient aux autorités nationales de faire appel aux services de CADRI 

par l’intermédiaire du Coordonnateur Résident/Coordonnateur 

humanitaire des Nations Unies (CR/CH ONU) et avec l’aval de l’Équipe 

pays/Équipe humanitaire des Nations Unies. 

Procédure  La hiérarchisation et l’organisation dans le temps de l’intervention du 

Partenariat CADRI dans un pays donné répondent à un ensemble de 

critères. Le Formulaire de requête énumérant les critères d’intervention 

et les questions correspondantes doit être rempli par l’institution 

gouvernementale chef de file requérante, ainsi que par des représentants 

de l’Équipe de pays/Équipe humanitaire des Nations Unies. Ce formulaire 

est soumis pour examen à l’organisme régional abritant le Partenariat 

CADRI. 

 

Le CR/CH des Nations Unies discute de la requête avec l’Équipe 

pays/Équipe humanitaire des Nations Unies afin d’obtenir l’adhésion 

voulue, étant donné que le personnel de diverses agences des Nations 

Unies est censé participer aux divers services de développement des 

capacités et les faciliter conjointement avec les membres de la mission 

internationale. Le CR/CH des Nations Unies soumet la demande au 

groupe de coordination régional de CADRI ou au Conseil du 

programme CADRI.  

 

L’organisme régional abritant le Partenariat CADRI convoque le groupe 

régional CADRI pour évaluer les résultats soumis par les autorités 

nationales conjointement avec l’Équipe de pays/Équipe humanitaire des 

Nations Unies en se laissant guider par le Formulaire d’examen de 

requête. Le président ou le coprésident du groupe informe ensuite la 

partie requérante des résultats de l’évaluation. 

 

La confirmation de l’intervention est communiquée au CR/CH des 

Nations Unies par l’organisme régional abritant le Partenariat CADRI ou 

par le Conseil de CADRI. Le CR/CH des Nations Unies est chargé de 

transmettre les informations à l’UNCT et aux autorités nationales. Le 

Secrétariat de CADRI à Genève assure le suivi avec le CR/CH des 

Nations Unies pour mettre en place les étapes préparatoires à la suite 

de la confirmation de l’intervention.  

Résultats/Documents 

à produire  

1. Requête officielle du gouvernement 

2. Requête du CR/CH des Nations Unies fondée sur une lettre du 

gouvernement et un accord de l’UNCT   

3. Formulaire de requête rempli par les autorités nationales et 

l’UNCT 

4. Communication confirmant l’intervention du Partenariat CADRI  

Calendrier  1 mois à compter de la réception de la lettre du gouvernement 

Partenaires dans le 

pays  

▪ Entité gouvernementale soumettant la requête 

▪ CR/CH des Nations Unies 

▪ Chefs des agences de l’ONU/UNCT 

Partenariat CADRI  ▪ Mécanisme régional de CADRI ou Conseil d’administration 

de CADRI au niveau du siège 

▪ Secrétariat du Partenariat CADRI à Genève 

Documents utiles ▪ Formulaire de requête  
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▪ Formulaire d’examen de requête 

▪ Organismes hôtes et points focaux régionaux de CADRI 

▪ Le Pacte avec le pays 
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PROCESSUS DE CADRAGE  
 

Objectif  La mission de cadrage a pour but de définir la portée des services de 

CADRI, le calendrier, les compétences requises, le nombre et le type de 

missions et les coûts, mais aussi de préciser les attentes de toutes les 

parties concernées. 

 

Le processus de cadrage comprend une phase préparatoire et une 

mission de trois jours effectuée par une petite équipe composée de deux 

ou trois organismes membres du Partenariat CADRI. 

Résultats/Documents 

à produire  

1. Le Pacte avec le pays de CADRI : il détaille les 

responsabilités du gouvernement demandeur, de l’Équipe de 

pays des Nations Unies et de l’équipe CADRI en mission dans le 

pays. Accédez au Pacte avec le pays ici.  

 

2. Rapport de mission de cadrage : Il décrit la portée de 

l’intervention de CADRI, le calendrier, les secteurs 

prioritaires/domaines envisagés, les compétences requises, le 

nombre estimé de missions à entreprendre dans le pays, et les 

documents à produire. Il devient la base des termes de référence 

devant régir l’intervention de CADRI. Le modèle de rapport de 

mission de cadrage est accessible ici. 

Calendrier  Le processus de cadrage dure environ un mois et comprend une 

mission de cadrage de trois jours. 

Équipe : Partenaires 

dans le pays  

▪ Entité gouvernementale chef de file  

▪ Point focal du BCR pour la coordination 

▪ Personnel technique des agences des Nations Unies dans le pays 

▪ Spécialiste(s) en communication des agences des Nations Unies 

dans le pays et du gouvernement, le cas échéant 

Équipe : Membres du 

Partenariat CADRI 

en mission dans le 

pays   

▪ Chef d’équipe issu d’un des organismes membres du Partenariat 

CADRI, provenant du siège ou d’un bureau régional 

▪ Un ou deux spécialistes supplémentaires des organismes 

membres du Partenariat CADRI provenant du siège ou d’un 

bureau régional 

Coûts  ▪ Les coûts dans le pays sont pris en charge/partagés par le 

gouvernement et/ou les agences des Nations Unies. Ces coûts 

couvrent notamment les chauffeur(s), le carburant, le(s) 

véhicule(s), la salle de réunion/le lieu de l’atelier, les frais de 

restauration, les coûts d’impression et la traduction. 

▪ Les frais de mission, qui incluent le billet d’avion, l’indemnité 

journalière de subsistance et les terminaux, sont à la charge de 

chaque organisme membre du Partenariat CADRI qui envoie des 

spécialistes en mission. Chaque organisme détermine la source 

des fonds, qui peut être une ligne budgétaire mondiale, un 

programme régional ou un bureau de pays.  

Communication  Les objectifs généraux des activités de communication en rapport avec 

l’intervention du Partenariat CADRI sont les suivants :  

▪ Sensibiliser tous les partenaires dans le pays (gouvernement, 

système des Nations Unies, autres parties prenantes) au 

processus et aux résultats qui en sont attendus ;  

▪ Communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 

concernées ;  
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▪ Susciter un élan pour la mobilisation des ressources à l’appui de 

la mise en œuvre ; 

▪ Contribuer au partage des connaissances aux niveaux mondial 

et régional.  

 

Les aspects suivants seront énoncés et examinés au cours du processus 

de cadrage : les objectifs, les tâches et les résultats attendus des activités 

de communication.  

 

Les points focaux pour les activités de communication seront nommés 

par les agences des Nations Unies dans le pays et, idéalement, par le 

gouvernement. Les experts en communication du siège et des bureaux 

régionaux des organismes membres du Partenariat CADRI seront 

également mis à contribution pour partager et diffuser le contenu 

pertinent aux niveaux mondial et régional, selon les besoins. 

 

Voir Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le pays. 

Phase préalable à 

mission : 

Préparation 

 

[3 semaines à 1 

mois] 

 

- Les points focaux du gouvernement, des agences des Nations 

Unies et du Bureau du CR sont identifiés.  

- Le programme de la mission de cadrage est élaboré 

conjointement par les points focaux de l’entité gouvernementale 

chef de file et par le point focal du BCR pour la coordination. 

- Les points focaux de l’entité gouvernementale chef de file 

confirment les réunions avec les directions/départements des 

entités gouvernementales. 

- Le point focal du BCR pour la coordination confirme les 

réunions avec les agences des Nations Unies, les Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les ONG, les bailleurs de 

fonds bilatéraux et les IFI. Le point focal est chargé de compiler 

le calendrier général de la mission de cadrage. 

- Les documents clés sont compilés et communiqués à l’équipe en 

mission dans le pays par le biais du point focal du BCR.  

- Le chef d’équipe CADRI est chargé de confirmer la composition 

de l’équipe du Partenariat CADRI qui sera en mission dans le 

pays et de la communiquer aux partenaires dans le pays. 

- Le chef d’équipe CADRI convoque des téléconférences 

préparatoires avec les partenaires locaux et communique les 

éléments d’orientation (liste des documents à compiler et à 

communiquer, liste des institutions à rencontrer lors de la 

mission de cadrage, exemple de calendrier, exemples de TDR, 

etc.). 

- Spécialiste(s) en communication des agences des Nations Unies 

dans le pays et du gouvernement (le cas échéant), mais aussi 

spécialiste(s) de la communication du siège et/ou des bureaux 

régionaux participent aux téléconférences préparatoires pour 

mieux comprendre l’intervention et les résultats escomptés et 

formuler des avis concernant les activités de communication 

liées au processus et à la mission de cadrage, le cas échéant. Ou 

alors le(s) spécialiste(s) en communication donne(nt) des avis 

sur les activités requises pour le processus de diagnostic des 

capacités ou pour d’autres étapes ultérieures.  

Mission de cadrage 

 

[3 jours] 

La mission de cadrage s’étale généralement sur trois jours et est 

entreprise par une petite équipe internationale composée d’experts de 

deux ou trois organismes partenaires. Des réunions sont organisées avec 



  

12 

 

l’Équipe de pays des Nations Unies ou le groupe de coordination 

interagence pour la GRC/PRU, l’entité gouvernementale mandatée pour 

la RRC, le mécanisme de coordination pour la RRC (plateforme 

nationale ou comité national de la RRC) et les ministères sectoriels clés. 

 

Un Pacte avec le pays est examiné et approuvé par toutes les parties 

concernées lors de la mission de cadrage. Le Pacte avec le pays détaille 

les responsabilités du gouvernement demandeur, de l’Équipe de pays des 

Nations Unies et de l’équipe CADRI en mission dans le pays.   

Phase après la 

mission : 

Finalisation et suivi 

 

[2 semaines] 

Le rapport de mission de cadrage constituera la base des termes de 

référence devant régir l’intervention du Partenariat CADRI dans le pays. 

Le rapport/ les TDR décrira : le calendrier, les secteurs 

prioritaires/domaines envisagés, les compétences requises, le nombre 

estimé de missions à entreprendre dans le pays, et les documents à 

produire. 

 

Le rapport de mission de cadrage et les termes de référence qui s’en 

suivent sont élaborés par le chef d’équipe avec la contribution des autres 

membres de l’équipe du Partenariat CADRI. Ils sont communiqués à 

l’entité gouvernementale chef de file et le BCR pour commentaires et 

distribution dans les deux semaines suivant la mission de cadrage. 

 

La planification des étapes suivantes, y compris la prochaine mission et 

sa préparation, devrait être faire l’objet de discussions entre les 

partenaires dans le pays et les membres de l’équipe CADRI dans un délai 

d’un mois à compter de la fin de la mission de cadrage afin de maintenir 

la dynamique impulsée par cette dernière. 

Documents utiles ▪ Organismes hôtes et points focaux régionaux de CADRI 

▪ Le Pacte avec le pays de CADRI  

▪ Modèle de termes de référence de mission de cadrage 

▪ Modèle de calendrier de mission de cadrage 

▪ Modèle de rapport de mission de cadrage 

▪ Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le 

pays 
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DIAGNOSTIC DES CAPACITÉS  
 

Objectif  Le diagnostic des capacités vise à entreprendre une évaluation intégrée 

de l’état actuel des capacités du pays en recensant les forces, les 

faiblesses et les lacunes. 

Résultats/Documents 

à produire  

1. Plan/Stratégie/Cadre/Programme national(e) de RRC (ou de 

RRC et d’adaptation au changement climatique) 

2. Plan national de développement comprenant des activités liées 

aux risques climatiques et risques de catastrophe 

3. Cadre de coopération pour le développement durable des 

Nations Unies (UNSDCF) comprenant des activités liées aux 

risques climatiques et risques de catastrophe 

4. Programme commun des Nations Unies pour la RRC (ou pour 

la RRC et l’adaptation au changement climatique) 

5. Produits de communication (par exemple, tweets, articles de 

blog, articles publiés sur des sites Web, brochures, dépliants) 

élaborés et diffusés dans les médias sociaux dans le pays, ainsi 

qu’aux niveaux régional et mondial, selon les besoins 

Calendrier  L’ensemble du processus, y compris une mission interagence de deux 

semaines et éventuellement plusieurs missions de plus courte durée, 

pourrait s’étendre sur 3 à 6 mois en moyenne. Le calendrier est établi 

en fonction du nombre de secteurs prioritaires, du format des 

consultations et des missions et des résultats prévus.  

Équipe : Partenaires 

dans le pays  

1. Entité gouvernementale chef de file  

▪ Représente le gouvernement dans le processus de diagnostic des 

capacités ; 

▪ Dirige la communication au nom du gouvernement et assure la 

coordination avec d’autres institutions gouvernementales et les 

parties prenantes aux niveaux national et local ; 

▪ Facilite la programmation des réunions avec les entités 

gouvernementales ; 

▪ Désigne les points focaux techniques dans divers ministères 

sectoriels ou directions qui seront chargés de faciliter les 

réunions avec ces entités ; 

▪ Participe aux réunions et ateliers organisés avant, pendant et 

après la/les mission(s) ; 

▪ Apporte une contribution écrite au rapport de diagnostic des 

capacités ; 

▪ Donne accès aux documents gouvernementaux nécessaires à 

l’analyse (c.-à-d., textes de loi, politiques, plans, documents de 

programme, données statistiques, rapports divers, etc.). 

 

2. Point focal du BCR/UNCT pour la coordination 

▪ Facilite le partage d’informations et la planification pour le 

système des Nations Unies dans le pays ; 

▪ Assure la liaison avec l’institution gouvernementale chef de file 

au nom du système des Nations Unies ; 

▪ Assure une communication rapide avec les responsables 

gouvernementaux et autres parties prenantes appelées à 

intervenir (telles que les ONG, la Croix-Rouge et d’autres 

acteurs) ; 
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▪ Le cas échéant, aide l’institution gouvernementale chef de file à 

déterminer les principales parties prenantes à consulter, et à 

organiser des réunions ; 

▪ Assure la liaison avec le chef d’équipe CADRI ; 

▪ Apporte un soutien sur le plan de la logistique, au niveau du pays, 

pour les réunions, ateliers, visites sur le terrain et autres 

activités prévues, avant, pendant et après la mission de 

diagnostic des capacités ; 

▪ Rassemble les informations et la documentation pertinentes 

pour le processus de diagnostic auprès du système des Nations 

Unies et d’autres partenaires non gouvernementaux. 

 

3. Personnel technique des agences des Nations Unies 

dans le pays 

▪ Participe au diagnostic des capacités, représentant le domaine 

d’intervention/de compétence de leur agence/secteur ; 

▪ Si nécessaire, aide le point focal du BCR/UNCT pour la 

coordination à faciliter les réunions ou le partage d’informations 

avec les entités gouvernementales avec lesquelles il pourrait 

entretenir des relations privilégiées grâce à leur collaboration 

permanente (à titre d’exemple, la FAO peut faciliter 

l’établissement de contacts avec les directions techniques du 

ministère de l’Agriculture ou fournir des avis en la matière) ; 

▪ Veille à un échange régulier d’informations avec le chef de 

l’agence dont il relève ; 

▪ Apporte une contribution écrite au rapport ; 

▪ Dans certains cas, fait office de chef de sous-équipe dans le cadre 

des groupes thématiques ou des visites sur le terrain ; 

▪ Spécialiste(s) en communication des agences des Nations Unies 

dans le pays et du gouvernement, le cas échéant, appuyant les 

activités de communication et de promotion de la visibilité liées 

à la mission et à ses résultats.  

 

4. Des représentants d’ONG nationales et internationales, 

de la Société nationale de la Croix-Rouge, du secteur 

privé, du monde universitaire, des médias, etc. peuvent 

également faire partie de l’équipe-pays, assumant des fonctions 

similaires à celles énumérées ci-dessus. 

Équipe : Membres du 

Partenariat CADRI 

en mission dans le 

pays   

1. Chef d’équipe issu d’un des organismes membres du 

Partenariat CADRI, provenant du siège ou d’un bureau 

régional 

▪ Représente le Partenariat CADRI auprès des partenaires dans le 

pays ; 

▪ Coordonne l’ensemble de la préparation, de l’organisation et du 

suivi de la mission en liaison avec les partenaires dans le pays ;  

▪ Dirige la rédaction des termes de référence de la mission ; 

▪ Guide la désignation, auprès des organismes constitutifs du 

Partenariat CADRI, des membres de l’équipe à envoyer en 

mission dans le pays ; 

▪ Dirige les réunions d’information et de compte rendu de haut 

niveau ; 

▪ Confie des tâches aux membres de l’équipe et assure le contrôle 

de la qualité des documents à produire ;  
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▪ Assure la formation ou des séances d’initiation à l’intention des 

partenaires dans le pays et des membres de l’équipe qui vont en 

mission dans le pays ; 

▪ Informe régulièrement les partenaires CADRI au niveau du siège 

et des régions des progrès accomplis dans le pays.  

 

2. Personnel supplémentaire des organismes membres du 

Partenariat CADRI provenant du siège ou d’un bureau 

régional ; membres de l’UNDAC ; autres experts selon 

les besoins. 

▪ Peut faire office de chef de sous-équipe lorsque l’équipe est 

divisée en sous-équipes soit par thème (par exemple, par secteur 

ou par groupe de secteurs, à l’instar des secteurs de production) 

soit pour effectuer des visites sur le terrain ; 

▪ Dirige la compilation des notes de toutes les réunions tenues et 

rédige un exposé narratif pour diverses sections du rapport à la 

lumière des notes compilées auprès de leurs sous-équipes 

respectives ; 

▪ Veille à la coordination globale des sous-équipes et au contrôle 

de la qualité des contributions écrites apportées au rapport de 

diagnostic des capacités ; 

▪ Veille à une bonne analyse des données et des informations du 

point de vue de leur domaine de compétence, en guidant les 

membres de l’équipe dans le processus de diagnostic ; 

▪ Organise les séances de travail conjointes des sous-équipes ; 

▪ Recueille les noms et les coordonnées de toutes les institutions 

rencontrées ; 

▪ Les membres de l’UNDAC veilleront à la compilation globale et 

à la rédaction des sections du rapport de diagnostic des capacités 

consacrées à l’état de préparation et à la réponse.  

 

Le(s) spécialiste(s) en communication du siège et/ou des bureaux 

régionaux des organismes membres du Partenariat CADRI appuie à 

distance les activités de communication dans le pays. Leur rôle est de 

diffuser le contenu aux niveaux mondial et/ou régional afin d’élargir la 

portée des initiatives et produits de communication dans les pays.  

Coûts  ▪ Les coûts dans le pays sont pris en charge/partagés par le 

gouvernement et/ou les agences des Nations Unies. Ces coûts 

couvrent notamment les chauffeur(s), le carburant, le(s) 

véhicule(s), la salle de réunion/le lieu de l’atelier, les frais de 

restauration, les coûts d’impression, la traduction, et les coûts 

spécifiques liés aux activités de communication. 

 

▪ Les frais de mission, qui incluent le billet d’avion, l’indemnité 

journalière de subsistance et les terminaux, sont à la charge de 

chaque organisme membre du Partenariat CADRI qui envoie des 

spécialistes en mission. Chaque organisme détermine la source 

des fonds, qui peut être une ligne budgétaire mondiale, un 

programme régional ou un bureau de pays. 

Communication  Les objectifs généraux des activités de communication en rapport avec 

l’intervention du Partenariat CADRI sont les suivants :  

▪ Sensibiliser tous les partenaires dans le pays (gouvernement, 

système des Nations Unies, autres parties prenantes) au 

processus et aux résultats qui en sont attendus ;  
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▪ Communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 

concernées ;  

▪ Susciter un élan pour la mobilisation des ressources à l’appui de 

la mise en œuvre ; 

▪ Contribuer au partage des connaissances aux niveaux mondial 

et régional.  

 

Au cours du processus et de la mission de diagnostic des capacités, les 

objectifs, les tâches et les résultats attendus des initiatives de 

communication décrites dans le processus de cadrage sont mis en œuvre 

par des spécialistes en communication désignés par les agences des 

Nations Unies intervenant dans le pays, et choisis en principe au sein de 

la partie gouvernementale, avec le soutien à distance d’experts en 

communication du siège et des bureaux régionaux des organismes 

membres du Partenariat CADRI. 

 

Le(s) spécialistes en communication est/sont tenu(s) de participer à 

certaines réunions et téléconférences préparatoires et d’organiser des 

réunions consacrées à la communication au cours des missions CADRI.  

 

Les activités de communication en rapport avec l’intervention du 

Partenariat CADRI peuvent inclure celles énumérées ci-après :  

▪ Conception d’un plan de communication sur l’intervention du 

Partenariat CADRI, décrivant le calendrier, les activités 

attendues (production et diffusion de contenu), les 

résultats/produits attendus, les rôles et les responsabilités ; 

▪ Élaboration de contenu pour les produits de communication, 

tels que les communiqués de presse, les articles de blog, les 

articles de sites Web, les brochures, les tweets ; 

▪ Assurance de la liaison avec des spécialistes de la conception 

graphique pour l’élaboration de produits de communication 

utilisant le contenu créé (par exemple, dépliants, brochures, 

rapports, infographies, etc.) ; 

▪ Diffusion les produits de communication en question aux 

niveaux national, régional et mondial via des réseaux préétablis 

ciblant un public externe ; 

▪ Diffusion des produits de communication en question aux 

niveaux national, régional et mondial via des réseaux préétablis 

ciblant un public externe (par exemple, les structures propres 

des agences dans leur bureau de pays, bureau régional ou siège) ; 

▪ Coordination des entretiens avec les principales parties 

prenantes participant au processus CADRI, et réalisation de 

vidéos sur les produits finaux ; 

▪ Recueil des déclarations des principales parties prenantes à 

inclure dans les produits de communication ; 

▪ Réalisation de photographies de haute qualité lors des missions 

CADRI, en particulier lors des ateliers et des visites sur le 

terrain ; ou coordination de la collecte de photographies auprès 

des membres de la mission en vue de leur utilisation dans les 

produits de communication ; 

▪ Assurance de la liaison avec les médias aux niveaux central et 

local pour accroître la visibilité des événements cruciaux lors de 

l’intervention du Partenariat CADRI (par exemple, ateliers, 
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visites sur le terrain, déclarations ministérielles, validation des 

produits). 

 

Les produits de communication en rapport avec l’intervention du 

Partenariat CADRI peuvent inclure ceux énumérés ci-après :  

▪ Communiqués de presse ; 

▪ Tweets, articles de blog et articles de sites Web sur les activités 

de la mission CADRI étayés par des photographies de haute 

qualité et des déclarations des principales parties prenantes 

(faites notamment dans le cadre d’ateliers et de visites sur le 

terrain) ; 

▪ Brochures, dépliants, rapports, infographies ; 

▪ Base de données de photographies de haute qualité mise à la 

disposition des équipes nationale et internationale ; 

▪ Recueil des déclarations à utiliser dans divers produits. 

 

Voir Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le pays. 

Phase préalable à 

mission : 

 

Préparation 

 

[1 mois] 

 

Un groupe de coordination de base sera chargé d’établir une liste des 

documents essentiels à examiner avant et pendant la mission, de 

confirmer les réunions avec les institutions et parties prenantes clés, de 

planifier les réunions et les/l’atelier(s), et de faciliter la prochaine mission.  

Diagnostic des 

capacités :  

 

Mission interagence 

 

[2 semaines] 

 

 

1. Calendrier type  

Voir Modèle de calendrier de mission de diagnostic des capacités. 

 

La mission de diagnostic s’étalera sur deux semaines et comprendra les 

volets suivants : 

▪ Réunions (première semaine et première partie de la deuxième 

semaine) 

- Réunions avec l’institution gouvernementale chef de file ou 

le/les mécanisme(s) national(aux) de coordination 

(Plateforme nationale pour la RRC, Commission sur le 

changement climatique, par exemple) ; 

- Réunions avec les ministères sectoriels, les organismes 

spécialisés et les directions aux niveaux central et municipal 

dans la capitale ; 

- Réunions avec des ONG, des bailleurs de fonds, des 

institutions financières internationales, des universités et des 

acteurs du secteur privé ; 

- Réunions avec l’UNCT. 

▪ Visites sur le terrain (première semaine) 

▪ Séances de travail de l’équipe de base chargée du diagnostic pour 

consolider les constatations, élaborer les recommandations 

préliminaires et éventuellement les hiérarchiser suivant une 

certaine méthode (deuxième semaine) 

▪ Atelier de présentation des constatations préliminaires 

(deuxième semaine) 

▪ Activités de communication telles que publication de 

communiqués de presse, rédaction et publication de tweets, 

d’articles de blog et d’articles de sites Web, en lien avec les 

activités et les produits de la mission 
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▪ Réunions de compte rendu avec le CR/CH des Nations Unies, 

l’UNCT, le ministre ou un haut représentant du gouvernement 

(dernier jour de mission) 

 

2. Outil de diagnostic 

 

Le diagnostic est guidé par l’outil de diagnostic des capacités et de 

planification de CADRI. 

  

Cet outil comprend un questionnaire modulaire qui sert de base à la 

réalisation d’un diagnostic fondé sur des entretiens directs. Lors de la 

préparation du processus de diagnostic, les évaluateurs examineront le 

questionnaire et choisiront les questions pertinentes pour chaque 

entretien en fonction de la personne/de l’institution à interroger.  

 

Ces questions de diagnostic ont pour but d’orienter l’entretien vers une 

discussion et non une enquête. 

 

3. Méthodes de diagnostic  

 

▪ Entretiens semi-structurés avec les parties prenantes, basés sur 

l’outil CADRI. Voir Liste des institutions à rencontrer lors de la 

mission de diagnostic des capacités ; 

▪ Visites sur le terrain dans des zones du pays sujettes à des aléas 

et préalablement identifiées et classées en fonction des 

priorités ; 

▪ Visites des infrastructures physiques de la structure nationale 

chargée de la gestion des situations d’urgence, et observation 

d’exercices de simulation et d’entraînement portant sur la 

préparation/la réponse aux urgences 

▪ Examen et analyse de la documentation de sources primaire et 

secondaire.  

 

4. Visites sur le terrain 

 

Les visites sur le terrain ont pour but de recueillir des informations sur 

le fonctionnement, la structure et les capacités des différents niveaux du 

système de RRC, en l’occurrence les niveaux départemental/provincial 

et municipal, en accordant la priorité aux sites présentant des niveaux 

de vulnérabilité plus élevés et une exposition à des aléas susceptibles de 

déclencher une catastrophe. Deux à trois sites présentant des profils de 

risque différents devront être sélectionnés. 

 

Les visites sur le terrain sont effectuées parallèlement au diagnostic 

entrepris au niveau central par des sous-équipes composées d’un 

représentant du gouvernement au niveau central, d’un membre de 

l’équipe internationale et d’un ou deux points focaux de l’UNCT. En 

général, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 

associées au processus et contribuent à faciliter les réunions au niveau 

communautaire.  

 

5. Examen et analyse de la documentation  

 

http://www.cadri.net/tool
http://www.cadri.net/tool
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Voir Liste des documents cruciaux à examiner aux fins du diagnostic des 

capacités.  

 

L’examen et l’analyse de la documentation officielle pertinente telle que 

des textes de loi, des politiques, des plans et la documentation de source 

secondaire sont entrepris avant, pendant et après la mission. De 

nombreux documents peuvent être consultés sur Internet, mais la 

pratique courante consiste à toujours demander à recevoir la 

documentation pertinente pendant les entretiens et les réunions.  

 

6. Consolidation des constatations 

 

La mission comprend un ou deux jours consacrés à l’analyse et la 

consolidation des principales constatations du diagnostic établi aux 

niveaux central et local. La consolidation des principales constatations 

fera l’objet d’une discussion entre tous les membres de l’équipe chargée 

du diagnostic (équipes nationale et internationale). Elle s’appuiera sur des 

avis d’experts et se référera aux normes, principes et orientations 

figurant dans les documents de référence internationaux ainsi qu’aux 

connaissances locales contextualisées.  

 

Les analyses seront peaufinées et le contenu consolidé au maximum 

deux mois après la mission. En principe, les membres de l’équipe 

devraient avoir élaboré l’essentiel du contenu au cours de la mission.  

 

7. Atelier  

 

Voir Modèle de programme d’atelier. 

 

Les constatations et recommandations préliminaires sont présentées 

lors d’un atelier d’une demi-journée ou d’une journée réunissant les 

participants au diagnostic et les représentants des institutions visitées 

lors du diagnostic. L’invitation aux ateliers est envoyée par l’institution 

gouvernementale chef de file. 

 

Certaines constatations et recommandations seront également 

présentées à la fin de la mission lors de réunions de compte rendu de 

haut niveau avec le CR/CH des Nations Unies, l’UNCT et des 

représentants du gouvernement. L’équipe de la mission est donc tenue 

de préparer des notes de compte rendu ou des messages clés résumant 

les constatations préliminaires du diagnostic.  

Phase après la 

mission : 

 

Finalisation 

 

[2 mois] 

 

Le processus de finalisation du rapport permet de s’assurer de la prise 

en compte des informations supplémentaires issues de l’examen des 

sources secondaires, de l’analyse approfondie des données recueillies 

durant la mission et de la sollicitation de retours et la prise en compte 

de ces derniers dans la version préliminaire du rapport. 

 

Le rapport de diagnostic des capacités est finalisé dans un délai maximum 

de deux mois à compter de la fin de la mission. Le chef d’équipe CADRI 

a la responsabilité ultime de rassembler les contributions de tous les 

membres de l’équipe et d’assurer la qualité du produit final.  
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Le chef d’équipe communique le projet de rapport au bureau du CR des 

Nations Unies pour transmission à l’institution gouvernementale chef de 

file et à l’UNCT.  

 

Il revient à l’institution gouvernementale chef de file de communiquer le 

rapport à toutes les parties prenantes interrogées afin de solliciter des 

retours par écrit. 

 

Le point focal du BCR/UNCT pour la coordination communiquera le 

projet de rapport à l’UNCT et aux autres partenaires internationaux 

participant au diagnostic. 

 

Les commentaires écrits de toutes les parties sont soumis au chef 

d’équipe CADRI, à qui il incombe d’intégrer les modifications 

nécessaires. Dans certains cas, une téléconférence peut être organisée 

dans le but de préciser quels commentaires et modifications pourront 

être intégrés au rapport ou pas. 

 

Phase après la 

mission : 

 

Validation 

 

[1 mois ou selon que 

les autorités le 

détermineront] 

 

Un processus de validation peut suivre la finalisation du rapport de 

diagnostic des capacités. Cela suppose généralement l’organisation d’un 

atelier de validation par les autorités. Une mission internationale peut 

être dépêchée pour soutenir l’atelier de validation.  

 

L’atelier national de validation peut être organisé suivant l’un des formats 

ci-après : 

 

▪ Atelier de validation technique organisé par le CR/CH 

des Nations Unies et le directeur de l’institution 

gouvernementale chef de file associée au processus CADRI 

et regroupant tous les acteurs ayant pris part au processus 

de diagnostic. Voir Modèle d’atelier de validation technique 

du rapport. 

 

▪ Atelier de validation de haut niveau organisé par le 

CR/CH et un ministre/secrétaire d’État rattaché à l’entité 

gouvernementale associée au processus CADRI. Il regroupe 

tous les acteurs ayant pris part au processus de diagnostic, 

ainsi que de hauts représentants d’entités gouvernementales 

(chefs de direction). Cet atelier pourrait également voir la 

participation de représentants de haut niveau des structures 

décentralisées rencontrées lors des visites effectuées sur le 

terrain dans le cadre du diagnostic. Voir Modèle d’atelier de 

validation de haut niveau du rapport. 

 

▪ Séance de compte rendu de haut niveau organisée par 

le bureau du Premier ministre, du ministre, du président de 

la République ou du vice-président et le CR/CH des Nations 

Unies. À cette séance participeraient de hauts représentants 

du gouvernement aux niveaux central et local (ministres, 

secrétaires d’État, gouverneurs, etc.). 

 

L’atelier de validation devrait être l’occasion de présenter la synthèse 

des constatations et des recommandations figurant dans le rapport. 

L’exposé devrait être présenté par un ou plusieurs responsables 
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gouvernementaux ayant été associés au diagnostic, des membres de 

l’UNCT qui y ont participé, ou le chef d’équipe CADRI. L’exposé devrait 

également décrire les prochaines étapes et les rôles et responsabilités 

des parties prenantes concernées. 

 

Si une mission internationale est dépêchée, le chef d’équipe CADRI est 

chargé de confirmer la composition de cette équipe du Partenariat 

CADRI et de la communiquer au groupe de coordination de base. En 

général, la mission internationale dépêchée pour le processus de 

validation est composée du chef d’équipe CADRI et éventuellement d’un 

ou deux autres spécialistes du siège ou du bureau régional concerné des 

organismes membres du Partenariat CADRI ayant participé à la mission 

de diagnostic des capacités. 

 

Le groupe de coordination de base composé de l’institution 

gouvernementale chef de file et du point focal du BCR/UNCT pour la 

coordination décide, en consultation avec la direction, de la date et du 

format du processus de validation, ainsi que de la nécessité de solliciter 

le déploiement d’une mission internationale. 

 

Il revient à l’institution gouvernementale chef de file de concevoir et de 

distribuer les lettres d’invitation à l’atelier. Les lettres d’invitation sont 

systématiquement signées par un haut responsable, en fonction du 

format et du niveau de l’atelier. 

 

En principe, de hauts représentants des structures décentralisées du 

gouvernement qui ont reçu la visite de la mission de diagnostic devraient 

participer à l’atelier de validation. Il incombe à l’institution 

gouvernementale chef de file d’identifier ces fonctionnaires et de 

prendre des dispositions logistiques et financières en vue de leur 

participation. 

 

Des activités de communication telles que la publication de 

communiqués de presse, la rédaction et la publication de tweets, la 

publication d’articles de blog et d’articles de sites Web, en lien avec les 

activités et les produits de la mission, devraient également être menées 

à l’occasion de la validation du diagnostic des capacités.  

Documents utiles ▪ Outil de diagnostic des capacités et de planification de CADRI. 

▪ Modèle de termes de référence de mission de diagnostic des 

capacités 

▪ Modèle de calendrier de mission de diagnostic des capacités 

▪ Liste des institutions à rencontrer lors de la mission de 

diagnostic des capacités 

▪ Liste des documents cruciaux à examiner aux fins du diagnostic 

des capacités 

▪ Modèle de programme d’atelier 

▪ Modèle d’atelier de validation technique du rapport 

▪ Modèle d’atelier de validation de haut niveau du rapport. 

▪ Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le 

pays 

 

  

http://www.cadri.net/tool
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HIÉRARCHISATION ET 

PLANIFICATION  
 

Objectif  Une fois les recommandations issues du diagnostic des capacités validées, 

un processus de hiérarchisation et de planification est entrepris avec la 

participation d’un groupe similaire d’acteurs. Il consiste à classer les 

recommandations par ordre de priorité en appliquant une méthode de 

hiérarchisation, à décrire en détail les actions en fonction de chaque 

recommandation retenue comme priorité et à regrouper ces actions 

dans un cadre logique.  

 

Ce processus constitue une base pour l’alignement des priorités et des 

programmes du gouvernement et des programmes de l’Équipe de pays 

des Nations Unies et des autres partenaires internationaux dans un 

cadre global. Ce dernier peut revêtir la forme d’un plan d’action national 

pour la RRC (ou pour la RRC et l’adaptation au changement climatique) 

ou d’un plan de mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la RRC 

(ou pour la RRC et l’adaptation au changement climatique) ou il peut 

être intégré dans la stratégie de mise en œuvre du plan national de 

développement. De même, les recommandations et actions prioritaires 

classées par ordre de priorité peuvent être intégrées dans l’UNSDCF ou 

dans un programme commun des Nations Unies. 

 

Voir Vue d’ensemble du processus de planification et de 

hiérarchisation. 

Résultats/Documents 

à produire  

1. Plan/Stratégie/Cadre/Programme national pour la RRC et/ou 

l’adaptation au changement climatique 

2. Plan national de développement comprenant des activités liées 

aux risques climatiques et risques de catastrophe 

3. UNSDCF comprenant des activités liées aux risques climatiques 

et risques de catastrophe 

4. Programme commun des Nations Unies pour la RRC et/ou 

l’adaptation au changement climatique 

5. Produits de communication (par exemple, tweets, articles de 

blog, articles publiés sur des sites Web, brochures, dépliants) 

élaborés et diffusés dans les médias sociaux dans le pays, ainsi 

qu’aux niveaux régional et mondial, selon les besoins 

Calendrier  L’ensemble du processus de planification et de hiérarchisation, y compris 

une mission interagence de deux semaines et éventuellement plusieurs 

missions de plus courte durée, pourrait s’étendre sur 3 à 6 mois en 

moyenne. Le calendrier est établi en fonction du nombre de secteurs 

prioritaires, du format des consultations et des missions et des résultats 

prévus.  

Équipe : Partenaires 

dans le pays  

1. Entité gouvernementale chef de file  

▪ Représente le gouvernement dans le processus de planification 

et de hiérarchisation ; 

▪ Dirige la communication au nom du gouvernement et assure la 

coordination avec d’autres institutions gouvernementales et les 

parties prenantes ; 

▪ Facilite la programmation des réunions avec les entités 

gouvernementales ; 
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▪ Désigne les points focaux techniques dans divers ministères 

sectoriels ou directions qui seront chargés de faciliter les 

réunions avec ces entités ; 

▪ Participe aux réunions et ateliers organisés avant, pendant et 

après la/les mission(s) ; 

▪ Apporte une contribution écrite au cadre logique ; 

▪ Donne accès aux documents gouvernementaux à compiler dans 

le cadre logique (documents de projets et programmes, 

documents de planification, budget). 

 

2. Point focal du BCR/UNCT pour la coordination 

▪ Facilite le partage d’informations et la planification pour le 

système des Nations Unies dans le pays ; 

▪ Assure la liaison avec l’entité gouvernementale chef de file au 

nom du système des Nations Unies ; 

▪ Assure une communication rapide avec les responsables 

gouvernementaux et autres parties prenantes appelées à 

intervenir (telles que les ONG, la Croix-Rouge et d’autres 

acteurs) ; 

▪ Le cas échéant, aide l’institution gouvernementale chef de file à 

déterminer les principales parties prenantes à consulter, et à 

organiser des réunions ; 

▪ Assure la liaison avec le chef d’équipe CADRI ; 

▪ Apporte un soutien sur le plan de la logistique, au niveau du pays, 

pour les réunions, ateliers, et autres activités prévues, avant, 

pendant et après la/les mission(s) ; 

▪ Rassemble les informations et la documentation pertinentes 

pour le processus de planification et de hiérarchisation auprès 

du système des Nations Unies et d’autres partenaires non 

gouvernementaux. 

 

3. Personnel technique des agences des Nations Unies 

dans le pays 

▪ Participe au diagnostic de planification et de hiérarchisation, 

représentant le domaine d’intervention/de compétence de leur 

agence/secteur ; 

▪ Si nécessaire, aide le point focal du BCR/UNCT pour la 

coordination à faciliter les réunions ou le partage d’informations 

avec les entités gouvernementales avec lesquelles il pourrait 

entretenir des relations privilégiées grâce à leur collaboration 

permanente (à titre d’exemple, la FAO peut faciliter 

l’établissement de contacts avec les directions techniques du 

ministère de l’Agriculture ou fournir des avis en la matière) ; 

▪ Veille à un échange régulier d’informations avec le chef de 

l’agence dont il relève ; 

▪ Apporte une contribution écrite au cadre logique ; 

▪ Le personnel technique peut également jouer le rôle de 

facilitateur principal des réunions ou des missions sectorielles 

dans les pays ; 

▪ Spécialiste(s) en communication des agences des Nations Unies 

dans le pays et du gouvernement, le cas échéant, appuyant les 

activités de communication et de promotion de la visibilité liées 

à la mission et à ses résultats.  
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4. Des représentants d’ONG nationales et internationales, 

de la Société nationale de la Croix-Rouge, du secteur 

privé, du monde universitaire, des médias, etc. peuvent 

également faire partie de l’équipe-pays, assumant des fonctions 

similaires à celles énumérées ci-dessus. 

Équipe : Membres du 

Partenariat CADRI 

en mission dans le 

pays   

1. Chef d’équipe issu d’un des organismes membres du 

Partenariat CADRI, provenant du siège ou d’un bureau 

régional 

▪ Représente le Partenariat CADRI auprès des partenaires dans le 

pays ; 

▪ Coordonne l’ensemble de la préparation, de l’organisation et du 

suivi de la mission en liaison avec les partenaires dans le pays ;  

▪ Dirige la rédaction des termes de référence de la mission ; 

▪ Guide la désignation, auprès des organismes constitutifs du 

Partenariat CADRI, des membres de l’équipe à envoyer en 

mission dans le pays ; 

▪ Dirige les réunions d’information et de compte rendu de haut 

niveau ; 

▪ Guide les diverses étapes du processus de planification et de 

hiérarchisation ; 

▪ Confie des tâches aux membres de l’équipe et assure le contrôle 

de la qualité des documents à produire ;  

▪ Assure la formation ou des séances d’initiation à l’intention des 

partenaires dans le pays et des membres de l’équipe qui vont en 

mission dans le pays ; 

▪ Informe régulièrement les partenaires CADRI au niveau du siège 

et des régions des progrès accomplis dans le pays.  

 

2. Personnel supplémentaire des organismes membres du 

Partenariat CADRI provenant du siège ou d’un bureau 

régional ; membres de l’UNDAC ; autres experts selon 

les besoins. 

▪ Fournit des avis et des orientations d’expert concernant le 

processus de planification et de hiérarchisation dans son 

domaine d’expertise ;  

▪ Peut faire office de chefs de sous-équipe lorsque l’équipe est 

divisée en sous-équipes soit par secteur ou par thème ; 

▪ Dirige la compilation des notes de toutes les réunions tenues 

dans le cadre logique et veille au contrôle de la qualité de celui-

ci ; 

▪ Recueille les noms et les coordonnées de toutes les institutions 

rencontrées ; 

▪ Les membres de l’UNDAC veilleront à la compilation globale et 

à la rédaction des sections du cadre logique ; 

▪ Peut être affecté à des missions de suivi pour guider la 

planification sectorielle ou thématique.  

 

Idéalement, la composition de la mission qui arrive dans le pays devrait 

être similaire à celle de la mission déployée pour la facilitation du 

diagnostic des capacités. 

Coûts  ▪ Les coûts dans le pays sont pris en charge/partagés par le 

gouvernement et/ou les agences des Nations Unies. Ces coûts 

couvrent notamment les chauffeur(s), le carburant, le(s) 

véhicule(s), la salle de réunion/le lieu de l’atelier, les frais de 
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restauration, les coûts d’impression, la traduction, et les coûts 

spécifiques liés aux activités de communication. 

 

▪ Les frais de mission, qui incluent le billet d’avion, l’indemnité 

journalière de subsistance et les terminaux, sont à la charge de 

chaque organisme membre du Partenariat CADRI qui envoie des 

spécialistes en mission. Chaque organisme détermine la source 

des fonds, qui peut être une ligne budgétaire mondiale, un 

programme régional ou un bureau de pays. 

Communication  Les objectifs généraux des activités de communication en rapport avec 

l’intervention du Partenariat CADRI sont les suivants :  

▪ Sensibiliser tous les partenaires dans le pays (gouvernement, 

système des Nations Unies, autres parties prenantes) au 

processus et aux résultats qui en sont attendus ;  

▪ Communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 

concernées ;  

▪ Susciter un élan pour la mobilisation des ressources à l’appui de 

la mise en œuvre ; 

▪ Contribuer au partage des connaissances aux niveaux mondial 

et régional.  

 

Au cours du processus et des diverses missions prévues de planification 

et de hiérarchisation, les objectifs, les tâches et les résultats attendus des 

initiatives de communication décrites dans le processus de cadrage sont 

mis en œuvre par des spécialistes en communication désignés par les 

agences des Nations Unies intervenant dans le pays, et choisis en 

principe au sein de la partie gouvernementale, avec le soutien à distance 

d’experts en communication du siège et des bureaux régionaux des 

organismes membres du Partenariat CADRI. 

 

Le(s) spécialistes en communication est/sont tenu(s) de participer à 

certaines réunions et téléconférences préparatoires et d’organiser des 

réunions consacrées à la communication au cours des missions CADRI.  

 

Les activités de communication en rapport avec l’intervention du 

Partenariat CADRI peuvent inclure celles énumérées ci-après :  

▪ Conception d’un plan de communication sur l’intervention du 

Partenariat CADRI, décrivant le calendrier, les activités 

attendues (production et diffusion de contenu), les 

résultats/produits attendus, les rôles et les responsabilités ; 

▪ Élaboration de contenu pour les produits de communication, 

tels que les communiqués de presse, les articles de blog, les 

articles de sites Web, les brochures, les tweets ; 

▪ Assurance de la liaison avec des spécialistes de la conception 

graphique pour l’élaboration de produits de communication 

utilisant le contenu créé (par exemple, dépliants, brochures, 

rapports, infographies, etc.) ; 

▪ Diffusion les produits de communication en question aux 

niveaux national, régional et mondial via des réseaux préétablis 

ciblant un public externe ; 

▪ Diffusion des produits de communication en question aux 

niveaux national, régional et mondial via des réseaux préétablis 

ciblant un public externe (par exemple, les structures propres 

des agences dans leur bureau de pays, bureau régional ou siège) ; 
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▪ Coordination des entretiens avec les principales parties 

prenantes participant au processus CADRI, et réalisation de 

vidéos sur les produits finaux ; 

▪ Recueil des déclarations des principales parties prenantes à 

inclure dans les produits de communication ; 

▪ Réalisation de photographies de haute qualité lors des missions 

CADRI, en particulier lors des ateliers et des visites sur le 

terrain ; ou coordination de la collecte de photographies auprès 

des membres de la mission en vue de leur utilisation dans les 

produits de communication ; 

▪ Assurance de la liaison avec les médias aux niveaux central et 

local pour accroître la visibilité des événements cruciaux lors de 

l’intervention du Partenariat CADRI (par exemple, ateliers, 

visites sur le terrain, déclarations ministérielles, validation des 

produits). 

 

Les produits de communication en rapport avec l’intervention du 

Partenariat CADRI peuvent inclure ceux énumérés ci-après :  

▪ Communiqués de presse ; 

▪ Tweets, articles de blog et articles de sites Web sur les activités 

de la mission CADRI étayés par des photographies de haute 

qualité et des déclarations des principales parties prenantes 

(faites notamment dans le cadre d’ateliers et de visites sur le 

terrain) ; 

▪ Brochures, dépliants, rapports, infographies ; 

▪ Base de données de photographies de haute qualité mise à la 

disposition des équipes nationale et internationale ; 

▪ Recueil des déclarations à utiliser dans divers produits. 

 

Voir Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le pays. 

Phase préalable à 

mission : 

 

Préparation 

 

[1 mois] 

 

 

La phase de préparation du processus de définition des priorités et de 

planification sera semblable à celle entreprise pour le processus de 

diagnostic. 

 

Un groupe de coordination de base sera chargé d’établir une liste des 

documents essentiels à examiner avant et pendant la mission, de 

confirmer les réunions avec les institutions et parties prenantes clés, de 

planifier les réunions et les/l’atelier(s), et de faciliter la/les prochaine(s) 

mission(s).  

 

Le processus de planification et de définition des priorités revêtira la 

forme de l’établissement d’un bilan de l’ensemble des activités 

pertinentes menées dans le pays en vue de renforcer les capacités 

nationales pour atteindre les cibles de développement du pays du point 

de vue des risques climatiques et des risques de catastrophe. Il s’agit 

entre autres des activités, projets, programmes, plans d’investissement 

existants ou prévus du gouvernement, du système des Nations Unies, 

des autres partenaires internationaux et IFI présents dans le pays, des 

ONG, du secteur privé, etc. déjà en cours de mise en œuvre ou dont la 

mise en œuvre est prévue, avec des lignes budgétaires affectées. 

 

Ces activités peuvent être explicitement axées sur la réduction des 

risques, l’état de préparation, la gestion des risques de catastrophe, 

l’adaptation au changement climatique, ou ce peut être des activités qui 
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contribuent à réduire les facteurs de risque sous-jacents, telles que les 

programmes sur la protection de l’environnement, l’adaptation au 

changement climatique, la diversification des moyens de subsistance, la 

sécurité alimentaire, etc. La documentation relative à ces programmes 

doit être transmise à l’équipe avant et pendant la mission. 

 

La collecte d’informations sur les activités existantes et prévues et les 

budgets connexes complétera les actions à définir à la lumière des 

recommandations du diagnostic. Ceux-ci feront ressortir les lacunes à 

combler et les domaines où des ressources supplémentaires pourraient 

être nécessaires. Les deux composantes fourniront un aperçu des 

principales priorités en vue de leur mise en œuvre dans le pays. 

Hiérarchisation et 

planification : Mission 

interagence 

 

[2 semaines] 

 

 

La mission de hiérarchisation et de planification a pour buts de : 

Recueillir des informations supplémentaires sur les activités existantes 

ou prévues et les budgets correspondants ;  

Hiérarchiser les recommandations du diagnostic suivant une méthode 

donnée ;  

Déterminer des activités concrètes, le calendrier, les parties 

responsables et les ressources. 

 

Ces buts seront atteints en menant les activités suivantes durant la 

mission : 

 

▪ Atelier de deux jours réunissant des parties gouvernementales, 

des agences des Nations Unies et d’autres parties prenantes 

ainsi que l’équipe de mission qui s’occupe du diagnostic afin 

d’examiner et de hiérarchiser les recommandations et de 

lancer l’élaboration des sur la base des recommandations 

retenues. Voir Modèle d’atelier de planification et de 

hiérarchisation. 

▪ Réunions bilatérales avec certaines entités gouvernementales, 

des agences des Nations Unies et autres parties prenantes en 

vue de recueillir des informations supplémentaires sur les 

activités existantes ou prévues et les budgets correspondants ; 

et poursuivre les consultations sur les recommandations 

hiérarchisées lors de l’atelier des parties prenantes ; 

▪ Réunions de travail du groupe de base pour regrouper les 

problèmes de contenu de l’atelier et des réunions bilatérales ; 

▪ Activités de communication telles que publication de 

communiqués de presse, rédaction et publication de tweets, 

d’articles de blog et d’articles de sites Web, en lien avec les 

activités et les produits de la mission ; 

▪ Atelier de restitution à la fin de la mission pour réunir toutes les 

parties prenantes.  

 

Ce processus débouchera sur un cadre logique comprenant des 

informations sur les activités, le calendrier de mise en œuvre, les 

responsables, les partenaires, le budget alloué (pour les activités en cours 

cartographiées pendant la mission) et le budget requis (pour les activités 

issues des recommandations hiérarchisées). 

 

Le niveau des actions proposées tiendra compte de la capacité réelle du 

pays à les mettre en œuvre dans un délai raisonnable, conformément aux 

cycles de planification nationaux (c’est-à-dire le calendrier de la 
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politique/stratégie nationale relative à la RCC ou du plan national de 

développement).  

Hiérarchisation et 

planification :  

 

Réunions de 

consultation et/ou 

missions sectorielles 

 

[2 à 4 mois ou plus, 

en fonction du 

nombre de secteurs 

retenus] 

 

Des réunions de suivi devront être organisées dans le pays afin de 

compléter le cadre logique établi pendant la mission. En principe, ces 

réunions devraient se tenir entre les différentes parties prenantes 

regroupées par secteur, par thème ou autour d’actions prioritaires bien 

définies.  

 

Il peut s’agir de réunions bilatérales ou d’ateliers sectoriels ou 

thématiques dirigés par l’entité ou les entités gouvernementales qui 

dirigent jouent le rôle de premier plan sur un sujet spécifique avec le 

soutien d’une agence des Nations Unies pour examiner le contenu d’un 

secteur spécifique ou d’un groupe d’activités prévu dans le cadre logique. 

 

Ces réunions ou ateliers peuvent se dérouler de manière séquentielle 

ou en parallèle. Des missions peuvent être organisées par des agences 

des Nations Unies au niveau du siège ou des bureaux régionaux dans le 

but d’appui ces réunions ou ateliers sectoriels ou thématiques, au cas où 

les partenaires dans le pays auraient besoin de compétences ou de 

capacités supplémentaires. Idéalement, les missions peuvent également 

inclure un volet formation pour s’assurer que les partenaires dans le pays 

cernent assez bien les enjeux à développer.   

 

Le processus des réunions et des ateliers peut être répété jusqu’à ce que 

toutes les activités présentées dans le cadre logique aient été revues le 

cas échéant. 

 

Des activités de communication telles que la rédaction et la publication 

de tweets, la publication d’articles de blog et d’articles de sites Web, en 

lien avec les activités et les produits de la mission, devraient également 

être menées. 

Phase après la 

mission : 

 

Finalisation  

 

[1 mois ou plus en 

fonction de l’option 

retenue] 

 

 

L’entité gouvernementale chef de file, avec l’appui du point focal du 

BCR/UNCT pour la coordination et des points focaux techniques des 

agences des Nations Unies, est chargée de mettre ensemble les parties 

du cadre logique révisé au cours de ces réunions et ateliers pour 

constituer un cadre logique intégral. 

 

Le cadre logique peut devenir : 

▪ Un plan d’action national distinct pour la RRC (et/ou l’adaptation 

au changement climatique) 

▪ Le plan de mise en œuvre d’une stratégie de RRC ou d’un 

programme de RRC (ou/et d’adaptation au changement 

climatique) qui existe déjà 

▪ Une contribution au plan national de développement du point 

de vue des actions prioritaires relatives à la RRC et à l’adaptation 

au changement climatique ; 

▪ Une contribution à l’UNSDCF ; 

▪ La base d’un programme commun des Nations Unies sur la RRC 

(et/ou l’adaptation au changement climatique), aligné sur les 

priorités du gouvernement. 

 

Phase après la 

mission : 

 

Un processus de validation peut suivre la finalisation des documents 

produits. Le processus de validation peut être similaire à celui de la 
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Validation 

 

[1 mois ou selon que 

les autorités le 

détermineront] 

 

finalisation du rapport de diagnostic des capacités. Prière de se référer à 

la section précédente. 

 

Des activités de communication telles que la publication de 

communiqués de presse, la rédaction et la publication de tweets, la 

publication d’articles de blog et d’articles de sites Web, en lien avec les 

activités et les produits de la mission, devraient également être menées 

à l’occasion de la validation des documents issus du processus appuyé 

par CADRI. 

Documents utiles ▪ Outil de diagnostic des capacités et de planification de CADRI. 

▪ Voir Vue d’ensemble du processus de planification et de 

hiérarchisation 

▪ Liste des institutions à rencontrer lors de la mission de 

diagnostic des capacités. [Applicable à la mission de 

planification et de hiérarchisation] 

▪ Liste des documents cruciaux à examiner aux fins du diagnostic 

des capacités 

▪ Modèle d’atelier de planification et de hiérarchisation 

▪ Modèle d’atelier de validation de haut niveau 

▪ Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le 

pays 

 

  

http://www.cadri.net/tool


  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles de 

documents  
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Critères d’intervention dans les pays  

 

La hiérarchisation et l’organisation dans le temps de l’intervention du Partenariat CADRI dans un pays 

donné répondent à un ensemble de critères. Si les critères ont été définis au niveau mondial, ils sont 

cependant susceptibles de faire l’objet d’une adaptation régionale par les groupes régionaux de CADRI. 

Les critères d’intervention dans les pays sont un ensemble de critères précédemment utilisés par le 

Partenariat entre 2014 et 2018 de critères élaborés par les missions de l’UNDAC.  

 

Les critères d’intervention dans les pays sont divisés en deux catégories : la Partie 1. « Exigences 

obligatoires », qui énonce un ensemble minimal d’exigences à respecter obligatoirement dans le cadre 

du processus ou des opérations, et la Partie 2. « Critères à évaluer », qui énonce les critères devant 

être évalués par les mécanismes de coordination régionaux dans le cadre d’une requête de pays. Pour 

la Partie 2, le seuil pour intervenir dans un pays est qu’au moins deux critères soient jugés 

« satisfaisants » et que pas plus d’un ne soit jugé « insatisfaisant ». 

 

EXIGENCES 

OBLIGATOIRES 

1. Les autorités nationales ont soumis officiellement une requête au 

Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire des Nations 

Unies dans le pays. 

2. La requête a été validée par l’Équipe de pays/Équipe humanitaire des 

Nations Unies 

3. Le « Pacte avec le pays » est entériné 

4. La situation sécuritaire dans le pays ou des parties du pays permet de 

réaliser les activités demandées 

 

CRITÈRES À 

ÉVALUER 

1. Appropriation par les autorités nationales (mandat, mécanisme de 

coordination, stratégie, ressources) 

2. Appropriation par l’Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des 

Nations Unies (programmation, financement, capacités) 

3. Niveau de risque de catastrophe 

 

S’agissant du processus, le Formulaire de requête énumérant les critères d’intervention et les 

questions correspondantes sont communiqués au gouvernement et à l’Équipe de pays/Équipe 

humanitaire des Nations Unies. La matrice renseignée est ensuite communiquée à l’organisme régional 

hôte de CADRI pour la région concernée. L’organisme régional abritant le Partenariat CADRI 

convoque le groupe régional CADRI pour évaluer les résultats soumis par les autorités nationales 

conjointement avec l’Équipe de pays/Équipe humanitaire des Nations Unies en se laissant guider par le 

Formulaire d’examen de requête. Le président ou le coprésident du groupe informe ensuite la partie 

requérante des résultats de l’évaluation.  
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Formulaire de requête  

 

Le Formulaire de requête doit être rempli par l’institution gouvernementale chef de file requérante, 

ainsi que par des représentants de l’Équipe de pays/Équipe humanitaire des Nations Unies. Il est soumis 

pour examen à l’organisme régional abritant le Partenariat CADRI. 

Formulaire de requête à utiliser par le gouvernement et l’Équipe de pays/Équipe 

humanitaire des Nations Unies pour soumettre des requêtes à aux groupes 

régionaux de CADRI pour examen 

Partie 1. EXIGENCES OBLIGATOIRES 

Critères À vérifier  

1.1 Les autorités nationales ont soumis 

officiellement une requête au 

Coordonnateur 

résident/Coordonnateur 

humanitaire des Nations Unies 

dans le pays. 

Prière de joindre la requête officielle signée par un 

haut responsable de l’autorité nationale compétente 

(ministère de l’Intérieur, ministère du Plan, ministère 

de l’Environnement, organisme/bureau de gestion des 

catastrophes, par exemple), ministère de 

l’Économie/du Développement économique, ministère 

des Finances, bureau du président ou du vice-

président de la République, bureau du Premier 

ministre, autres institutions nationales, selon le cas) 

1.2 La requête a été validée par 

l’Équipe de pays/Équipe humanitaire 

des Nations Unies 

Prière de joindre le compte rendu de la réunion de 

l’Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des Nations 

Unies ou de la réunion interagence similaire dans 

laquelle l’Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des 

Nations Unies accepte de mobiliser le Partenariat 

CADRI pour fournir le ou les services de 

renforcement des capacités sollicitées.  

1.3 Le « Pacte avec le pays » est 

entériné 

Prière de joindre le Pacte avec le pays et le compte 

rendu de la réunion au cours de laquelle il a été 

entériné. Il décrit les responsabilités génériques des 

trois principaux groupes de parties prenantes : 

l’institution gouvernementale requérante, l’Équipe de 

pays/Équipe humanitaire pays des Nations Unies et 

l’équipe CADRI devant effectuer la mission dans le 

pays. Le CR/CH ONU a convoqué une 

réunion/téléconférence tripartite au cours de laquelle 

le Pacte avec le pays a été examiné et approuvé. La 

mission de cadrage définira plus en détail les rôles et 

les responsabilités.  

1.4 La situation sécuritaire dans le pays 

ou des parties du pays permet de 

réaliser les activités demandées 

Prière de fournir des références à la situation 

sécuritaire conformément à la politique du 

Département de la sûreté et de la sécurité des 

Nations Unies en ce qui concerne l’accès aux sites 

pertinents au titre des visites sur le terrain. 

Partie 2. CRITÈRES À ÉVALUER 

Critère Questions à prendre en compte 

2.1 Appropriation par les autorités 

nationales 

2.1.1 Mandat 

Un organisme gouvernemental/ministère a-t-il un 

mandat en matière de RRC (ou de changement 

climatique, ou les deux – en fonction de la nature de la 

requête) ? 
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D’autres organismes/directions ont-ils des mandats 

spécifiques dans leur propre domaine de 

compétence ? 

 

2.1.2. Mécanisme de coordination 

Existe-t-il un mécanisme national de coordination 

pour la RRC (ou l’ACC, ou les deux) (par exemple, la 

plateforme nationale de RRC ou la Commission 

nationale sur le changement climatique) ? A-t-il juste 

été créé ou fonctionne-t-il pleinement ? 

Est-il composé de diverses institutions 

gouvernementales, y compris les ministères sectoriels 

concernés ? 

 

2.1.3. Stratégie 

Quel est le niveau d’inclusion de la RRC (ou de l’ACC, 

ou des deux) dans le plan/la stratégie national(e) de 

développement ? Ces éléments sont-ils : i) inclus 

comme activités prioritaires pour la RRC (ou l’ACC 

ou les deux) nécessitant une mise en œuvre ; 

ii) seulement mentionné de façon génériquement ; 

iii) inexistant dans le document ? 

Le plan/la stratégie national(e) de développement 

reconnaissent-ils les types de risques d’aléas naturels 

auxquels le pays est exposé ? 

 

2.1.4. Ressources 

L’institution ou les institutions gouvernementale(s) 

a/ont-elle(s) alloué un budget à la mise en œuvre des 

activités de RRC (ou d’ACC, ou des deux) ? Ces 

ressources sont-elles : i) suffisantes pour mettre en 

œuvre le plan de travail annuel de manière efficace ; 

ii) minimales, insuffisantes ; iii) inexistantes ? 

L’investissement est-il comptabilisé dans un système 

de surveillance national ? 

2.2 Appropriation par l’Équipe de 

pays/Équipe humanitaire pays des 

Nations Unies 

2.2.1 Programmation 

La RCC, l’ACC ou des programmes de 

développement tenant compte des risques et/ou des 

interventions de réponse humanitaire font-ils partie de 

l’UNDCF/de l’UNDAF/de l’UNPAF ou de 

programmes communs et/ou de programmes propres 

d’agences des Nations Unies ? À quel niveau de détail ?  

 

2.2.2 Financement 

Les ressources financières affectées au travail 

pluriannuel au niveau du pays sont-elles : i) disponibles 

et suffisantes pour une mise en œuvre efficace ; 

ii) minimales, insuffisantes ; iii) inexistantes ? 

 

2.2.3 Capacités 

Quel est le niveau de ressources humaines et 

techniques dédiées à la RRC (ou à l’ACC, ou aux 

deux) dans les diverses agences des Nations Unies : 

i) suffisant (par exemple, gestionnaires de programme 
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dotés de connaissances techniques et de 

connaissances en matière de gestion) ; ii) existantes, 

mais ponctuelles (par exemple, consultants, 

spécialistes à temps partiel affectés à la RRC/ACC), 

iii) inexistant ?  

Le BCR des Nations Unies dispose-t-il de spécialistes 

de la coordination pour appuyer le déploiement de 

missions internationales ? 

2.3 Niveau de risque de catastrophe Prière d’inclure une référence au niveau de risque du 

pays selon INFORM ou l’analyse conjointe des risques 

réalisée par les Nations Unies. 
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Formulaire d’examen de requête 

 

L’organisme régional abritant le Partenariat CADRI convoque le groupe régional CADRI pour évaluer 

les résultats soumis par les autorités nationales conjointement avec l’Équipe de pays/Équipe 

humanitaire des Nations Unies. Ce formulaire est utilisé comme guide pour le processus de sélection. 

Le président ou le coprésident du groupe informe ensuite la partie requérante des résultats de 

l’évaluation.  

 

 

Formulaire d’examen de requêtes par les groupes régionaux CADRI – Critères 

d’intervention du Partenariat CADRI 

Partie 1. EXIGENCES OBLIGATOIRES 

Critère Explication 

1.

1 

Les autorités nationales ont 

soumis officiellement une 

requête au Coordonnateur 

résident/Coordonnateur 

humanitaire des Nations Unies 

dans le pays. 

La requête formelle devrait être signée par un haut 

responsable de l’autorité nationale compétente (ministère 

de l’Intérieur, ministère du Plan, ministère de 

l’Environnement, organisme/bureau de gestion des 

catastrophes, par exemple), ministère de l’Économie/du 

Développement économique, ministère des Finances, 

bureau du président ou du vice-président de la République, 

bureau du Premier ministre, autres institutions nationales, 

selon le cas) 

1.

2 

La requête a été validée par 

l’Équipe de pays/Équipe 

humanitaire des Nations Unies 

Se fondant sur la requête officielle, le CR/CH des Nations 

Unies consulte l’UNCT/HCT pour s’assurer de 

l’alignement sur le programme et les priorités de l’ONU 

dans le pays ou de la pertinence par rapport auxdits 

programme et priorités (y compris l’UNDCF/ l’UNDAF) et 

obtient l’accord de l’UNCT/HCT de mobiliser le 

Partenariat CADRI pour fournir le/les service(s) de 

renforcement des capacités sollicités.  

1.

3 

Le « Pacte avec le pays » est 

entériné 

Le Pacte avec le pays est un document bref qui décrit les 

responsabilités génériques des trois principaux groupes de 

parties prenantes : l’institution gouvernementale 

requérante, l’Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des 

Nations Unies et l’équipe CADRI devant effectuer la 

mission dans le pays. Le CR/CH ONU a convoqué une 

réunion/téléconférence tripartite au cours de laquelle le 

Pacte avec le pays a été examiné et approuvé. La mission 

de cadrage définira plus en détail les rôles et les 

responsabilités.  

1.

4 

La situation sécuritaire dans le 

pays ou des parties du pays 

permet de réaliser les activités 

demandées 

Les autorités nationales autoriseront et prendre des 

dispositions pour permettre l’évaluation de la situation 

sécuritaire dans le pays ou dans des parties du pays aux fins 

de visites sur le terrain et de formulation d’observations. 

Partie 2. CRITÈRES À ÉVALUER 

Critère Satisfaisant Moyenne Insatisfaisant 

2.

1 

Appropriation par 

les autorités 

nationales 

2.1.1 Mandat 

Un organisme 

gouvernemental/mini

stère a-t-il un mandat 

en matière de RRC 

(ou de changement 

climatique, ou des 

2.1.1 Mandat 

Un organisme 

gouvernemental/mini

stère a un mandat 

en matière de RRC 

(ou de changement 

climatique, ou les 

2.1.1 Mandat 

Le mandat en matière 

de RRC (ou de 

changement climatique, 

ou des deux, en 

fonction de la nature de 

la demande) n’est pas 
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deux – en fonction 

de la nature de la 

requête), et d’autres 

organismes/direction

s ont-ils des mandats 

dans leur propre 

domaine de 

compétence ? 

 

2.1.2. Mécanisme de 

coordination 

Un mécanisme 

national de 

coordination pour la 

RRC (ou l’ACC, ou 

les deux) composé 

de diverses 

institutions 

gouvernementales, y 

compris des 

ministères sectoriels, 

est opérationnel (par 

exemple, la 

plateforme nationale 

de RRC ou la 

Commission 

nationale sur le 

changement 

climatique). 

 

2.1.3. Stratégie 

Le plan/la stratégie 

national(e) de 

développement 

comprend des 

activités prioritaires 

pour la RRC (ou 

l’ACC, ou les deux). 

Le plan/la stratégie 

reconnaît les types 

de risques d’aléas 

naturels auxquels le 

pays est exposé. 

 

2.1.4. Ressources 

L’institution ou les 

institutions 

gouvernementale(s) 

a/ont alloué un 

budget à la mise en 

œuvre des activités 

de RRC (ou d’ACC, 

ou des deux) et les 

investissements 

deux – en fonction 

de la nature de la 

requête). D’autres 

organismes/direction

s ont des mandats 

spécifiques dans leur 

propre domaine de 

compétence. 

 

2.1.2. Mécanisme de 

coordination 

Un mécanisme 

national de 

coordination pour la 

RRC (ou l’ACC, ou 

les deux) n’est pas 

établi ou est établi, 

mais n’est pas 

encore opérationnel 

(par exemple, la 

plateforme nationale 

de RRC ou la 

Commission 

nationale sur le 

changement 

climatique). 

 

2.1.3. Stratégie 

Le plan/la stratégie 

national(e) de 

développement 

comprend des 

références 

génériques à la RCC 

(ou à l’ACC, ou aux 

deux), mais sans 

préciser les types 

d’activités 

prioritaires à 

prendre en compte 

pour le 

développement du 

pays. 

 

2.1.4. Ressources 

Les institutions 

gouvernementales 

disposent d’un 

budget minimal pour 

la mise en œuvre 

des activités de RRC 

(ou d’ACC, ou des 

deux), et d’un 

clairement défini et 

partagé par diverses 

institutions 

gouvernementales.  

 

2.1.2. Mécanisme de 

coordination 

Il n’existe aucun 

mécanisme national de 

coordination pour la 

RRC (ou l’ACC, ou les 

deux).  

 

2.1.3. Stratégie 

Le plan/la stratégie 

national(e) de 

développement 

n’intègre pas des 

références génériques à 

la RCC (ou à l’ACC, ou 

aux deux). 

  

2.1.4. Ressources 

Les institutions 

gouvernementales ne 

disposent effectivement 

d’aucun budget pour la 

mise en œuvre des 

activités de RRC (ou 

d’ACC, ou des deux).  
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connexes sont 

comptabilisés dans le 

système de suivi 

national.  

système de suivi peu 

solide.  

2.

2 

Appropriation par 

l’Équipe de 

pays/Équipe 

humanitaire pays 

des Nations Unies 

2.2.1 Programmation 

La RCC, l’ACC ou 

des programmes de 

développement 

tenant compte des 

risques et/ou des 

interventions de 

réponse humanitaire 

font partie de 

l’UNDCF/ 

l’UNDAF/de 

l’UNPAF ou de 

programmes 

communs et/ou de 

programmes propres 

d’agences des 

Nations Unies.  

 

2.2.2 Financement 

Des ressources 

financières suffisantes 

sont disponibles 

pour un travail 

pluriannuel au niveau 

du pays. 

 

2.2.3 Capacités 

Diverses agences des 

Nations Unies 

disposent de 

responsables de 

programme dotés de 

connaissances 

techniques et de 

compétences de 

gestion en matière 

de RRC (ou d’ACC, 

ou les deux). Le BCR 

des Nations Unies 

dispose de 

spécialistes de la 

coordination pour 

appuyer le 

déploiement de 

missions 

internationales. 

2.2.1 Programmation 

L’UNDCF/ 

l’UNDAF/l’UNPAF 

comprend des 

activités minimales 

portant sur la RRC, 

l’ACC ou le 

développement 

tenant compte des 

risques. Il n’existe 

pas de programme 

propre d’une agence 

portant 

spécifiquement sur la 

RRC, l’ACC ou le 

développement 

tenant compte des 

risques, mais 

certaines agences 

mènent des activités 

dans ces domaines 

liées dans d’autres 

programmes. Il 

n’existe pas de 

programme commun 

sur la RRC, l’ACC 

ou le 

développement 

tenant compte des 

risques.  

 

2.2.2 Financement 

Des ressources 

financières limitées 

sont disponibles 

pour un travail 

pluriannuel au niveau 

du pays.  

 

2.2.3 Capacités 

Diverses agences 

des Nations Unies 

engagent des 

consultants 

spécialisés en RRC 

(ou ACC, ou les 

deux), ou disposent 

de responsables de 

programme à temps 

partiel spécialisés 

2.2.1 Programmation 

L’UNDCF/l’UNDAF/l’U

NPAF intègre peu de 

références ou des 

références minimales à 

la RRC, à l’ACC ou au 

développement tenant 

compte des risques, 

principalement dans 

l’analyse de la situation. 

Il n’existe pas de 

programme propre à 

une agence ni de 

programme commun 

sur la RRC, l’ACC ou le 

développement fondé 

sur le risque.  

 

2.2.2 Financement 

Les ressources 

financières ne sont ni 

clairement définies ni 

confirmées. 

 

2.2.3 Capacités 

Il n’existe pas de 

responsables de 

programme pour la 

RRC (ou l’ACC, ou les 

deux) dans les agences 

des Nations Unies. Le 

BCR des Nations Unies 

ne dispose pas de 

capacités pour appuyer 

le déploiement de 

missions 

internationales. Il faudra 

recruter un ou 

plusieurs consultants. 
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dans ces domaines. 

Le BCR des Nations 

Unies dispose de 

capacités limitées 

pour appuyer le 

déploiement de 

missions 

internationales. 

2.

3 

Niveau de risque 

de catastrophe  

Le pays présente un 

risque élevé de 

catastrophe tel que 

défini par INFORM 

ou l’analyse de 

risques conjointe 

réalisée par les 

Nations Unies 

(UNDCF). 

Le pays présente un 

risque moyen de 

catastrophe tel que 

défini par INFORM 

ou l’analyse de 

risques conjointe 

réalisée par les 

Nations Unies 

(UNDCF). 

Le pays présente un 

risque faible de 

catastrophe tel que 

défini par INFORM ou 

l’analyse de risques 

conjointe réalisée par 

les Nations Unies 

(UNDCF). 
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Organismes hôtes et points focaux régionaux de CADRI  

 
Région Mécanisme de 

coordination 

régional auquel le 

Partenariat CADRI 

est intégré 

Organismes régionaux hôtes du 

Partenariat CADRI : Directeurs 

régionaux 

Organismes régionaux 

hôtes du Partenariat 

CADRI : Points focaux 

techniques 

Points focaux du 

Secrétariat du 

Partenariat CADRI  

Afrique – 

Afrique de 

l’Est 

En discussion Justine Couslon, directrice régionale 

adjointe, Bureau régional du FNUAP 

pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique 

australe coulson@unfpa.org  

Maryline Py py@unfpa.org Ioana Creitaru 

ioana.creitaru@undp.org 

Maryline Py py@unfpa.org 

Afrique – 

Afrique de 

l’Ouest et 

Afrique 

centrale 

Groupe de travail du 

GNUD sur la 

résilience et Groupe 

de travail sur la 

préparation et la 

réponse aux urgences 

Richard DANZIGER, chef du Bureau 

régional de l’OIM pour l’Afrique de 

l’Ouest et l’Afrique centrale Richard 

rdanziger@iom.int 

M. Gouantoueu Guei 

Coordonnateur sous-régional 

Gouantoueu.Guei@fao.org  

OIM : Philippe Branchat, 

PBRANCHAT@iom.int  

FAO : Mme Coumba Sow, 

chef de l’Équipe de résilience, 

FAO (coumba.sow@fao.org) 

Ioana Creitaru 

ioana.creitaru@undp.org 

Maguette Ndiaye, 

mndiaye@unicef.org 

Afrique – 

Afrique 

australe 

Comité permanent 

régional 

interorganisations 

(RIASCO) 

Patrick Kormawa, coordonnateur 

sous-régional de la FAO pour 

l’Afrique australe, 

Patrick.Kormawa@fao.org 

(cc à lewis.hove@fao.org 

Charles KWENIN, directeur du 

Bureau régional de l’OIM pour 

l’Afrique australe ckwenin@iom.int) 

FAO : Sina Luchen, 

sina.Luchen@fao.org 

OIM : Bogdan Danila, 

bdanila@iom.int 

Ioana Creitaru 

ioana.creitaru@undp.org 

Martin Eklund, 

meklund@unicef.org 

Asie-

Pacifique 

Groupe de travail 

technique sur la 

gestion des risques de 

catastrophe 

(coprésidé par le 

PNUD, la CESAP et 

l’UNDRR) 

Loretta Hieber Girardet, chef du 

Bureau des Nations Unies pour la 

réduction des risques de catastrophe 

pour la région Asie-Pacifique, hieber-

girardet@un.org 

UNDRR : Iria Touzoncalle  

 iria.touzoncalle@un.org 

(cc à hieber-girardet@un.org) 

Sophie Baranes, 

sophie.baranes@undp.org 

Wirya Khim, 

Wirya.Khim@fao.org 

ECEI Groupe de 

coordination virtuel 

ad hoc 

Afshan Khan (Mme), directrice 

régionale de l’UNICEF pour l’Europe 

et l’Asie centrale, akhan@unicef.org 

M. Philippe Cori, directeur régional 

adjoint, UNICEF pcori@unicef.org 

Gerd Trogemann, responsable du 

Centre régional du PNUD pour 

l’ECEI gerd.trogemann@undp.org 

UNICEF : Bob McCarthy, 

rmccarthy@unicef.org 

(cc Tatiana Ten, 

tten@unicef.org) 

PNUD : Armen Grigoryan, 

armen.grigoryan@undp.org 

(cc Stanislav Kim, 

stanislav.kim@undp.org) 

Ioana Creitaru 

ioana.creitaru@undp.org 

Martin Eklund, 

meklund@unicef.org 

LAC Groupe de travail du 

GNUD sur la 

résilience (coprésidé 

par l’UNDRR et le 

PNUD) 

Linda Maguire, directrice du Centre 

régional du PNUD pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes, 

linda.maguire@undp.org 

(cc au coprésident du groupe de 

travail : 

Raul Salazar, chef du Bureau des 

Nations Unies pour la réduction des 

risques de catastrophe en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, 

salazarr@un.org) 

PNUD : Jacinda Fairholm, 

jacinda.fairholm@undp.org  

Sophie Baranes, 

sophie.baranes@undp.org 

Maryline Py, py@unfpa.org 

MENA En discussion   

 
FAO : M. Ayman Omer 

chef de l’Équipe chargée de la 

résilience  

Bureau régional de la FAO 

pour le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord 

Ayman.Omer@fao.org  

OMS : Dr Dalia Samhouri  

Gestionnaire, Préparation aux 

situations d’urgence  

Sophie Baranes, 

sophie.baranes@undp.org 

Wirya Khim, 

Wirya.Khim@fao.org 

mailto:rdanziger@iom.int
mailto:Gouantoueu.Guei@fao.org
mailto:PBRANCHAT@iom.int
mailto:coumba.sow@fao.org
mailto:Ayman.Omer@fao.org
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Région de la Méditerranée 

orientale (EMRO) de l’OMS, 

samhourid@who.int  

samhourid@who.int  

mailto:samhourid@who.int


  

41 

 

Le Pacte avec le pays de CADRI 

Rôles et responsabilités 

Gouvernement Équipe de pays des Nations Unies 

• Assumer le leadership et l’appropriation 

• Désigne l’institution chef de file  

• Désigne les points focaux techniques 

• Veille à l’organisation des réunions aux 
niveaux national et local 

• Partage des coûts liés aux activités 

associées au déploiement de l’appui de 
CADRI dans le pays 

• S’engage à réaliser les actions prioritaires  

• Prévoit d’allouer des ressources internes 
et/ou de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour la mise en œuvre 

• Accepte de diffuser les documents 
produits à l’intention des personnes 

consultées et autres parties prenantes 
nationales qui devraient être associées à 

la mise en œuvre 

• Assure le leadership du système des 
Nations Unies dans le pays par le biais du 

Coordonnateur résident/Coordonnateur 
humanitaire des Nations Unies  

• Assure la concertation au niveau des 

chefs des agences constituant l’Équipe de 
pays/l’Équipe humanitaire pays des 

Nations Unies en vue de la participation 
au processus 

• Désigne les points focaux techniques des 
diverses agences des Nations Unies 

• Coordonne la préparation de la mission 

dans le pays en coordination avec les 
points focaux désignés par le 

gouvernement 

• Coordonne la préparation de la mission 
dans le pays du côté de l’Équipe de 

pays/Équipe humanitaire pays des Nations 
Unies et des partenaires internationaux 

• S’engage en faveur de la programmation 
(commune et/ou propre de chaque 
agence) 

• S’engage à intégrer les 
recommandations/actions prioritaires 

dans l’élaboration/la révision du Cadre de 
coopération pour le développement 
durable des Nations Unies (UNSDCF) 

• Prévoit d’allouer/mobiliser des 
ressources pour la mise en œuvre  

• Accepte de diffuser les documents 
produits finaux à l’intention des 
partenaires dans le pays et au sein des 

agences qu’elle représente aux niveaux 
mondial et régional  

• Partage des coûts liés aux activités 
associées au déploiement de l’appui de 
CADRI dans le pays 

Équipe arrivant en mission dans le 

pays/internationale 

Autres partenaires dans le pays 

• Coordonne le déploiement de missions 
internationales 

• Faciliter le déploiement des compétences 
nécessaires en assurant la liaison avec les 

membres de CADRI aux niveaux mondial 
et régional, ou avec des partenaires 

• Assure la coordination des missions 
internationales (chef d’équipe/facilitateur 
de la mission internationale) 

• Fournir des avis en temps voulu à tous 
les partenaires dans le pays 

• Par exemple : Sociétés nationales (et 
internationales) de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge ; ONG et/ou 
internationales et nationales ; 

représentants d’institutions académiques, 
des médias, du secteur privé ; partenaires 

bilatéraux et multilatéraux 

• Rejoignent volontairement les équipes 

interagences en charge des différentes 
étapes du processus (diagnostic, 
hiérarchisation, planification) 
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• Veille à l’assurance de la qualité des 
documents produits  

• Facilite l’établissement de la base du suivi 
programmatique de l’ONU 

• Communiquent la documentation et les 
informations pertinentes pour les termes 

de référence de la mission de CADRI 

• S’engagent volontairement à 

allouer/mobiliser des ressources pour la 
mise en œuvre 

• Acceptent de diffuser les documents 
produits finaux à l’intention des parties 
prenantes pertinentes du groupe auquel 

ils appartiennent 
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Plan de communication sur l’intervention de CADRI dans le 

pays  

 

 

Objectif  Prière d’adapter les instructions générales fournies ci-dessous au contexte de 

l’intervention du Partenariat CADRI dans votre pays. 

 

Les objectifs généraux des activités de communication en rapport avec 

l’intervention du Partenariat CADRI sont les suivants :  

▪ Sensibiliser tous les partenaires dans le pays (gouvernement, 

système des Nations Unies, autres parties prenantes) au 

processus et aux résultats qui en sont attendus ;  

▪ Communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 

concernées ;  

▪ Susciter un élan pour la mobilisation des ressources à l’appui de la 

mise en œuvre ; 

▪ Contribuer au partage des connaissances aux niveaux mondial et 

régional.  

Points focaux  Prière d’adapter les instructions générales fournies ci-dessous au contexte de 

l’intervention du Partenariat CADRI dans votre pays en énumérant les noms, les 

fonctions et les coordonnées : 

 

▪ Spécialiste(s) en communication du gouvernement : 

 

▪ Spécialiste (s) en communication de [agence des Nations 

Unies] : 

 

▪ Spécialiste (s) en communication du siège/du bureau 

régional de [agence des Nations Unies] (à distance) :  

 

Activités, 

responsabilités, 

calendrier 

Prière d’adapter les instructions générales fournies ci-dessous au contexte de 

l’intervention du Partenariat CADRI dans votre pays en ajustant les activités, en 

énumérant les rôles et responsabilités des points focaux désignés et en 

définissant le calendrier et les produits/résultats attendus : 

 
Activité  Produit  Responsable Jalon/date 

limite 

Conception d’un plan de 

communication sur 

l’intervention du 

Partenariat CADRI 

au/aux/en [pays] décrivant 

le calendrier, les activités 

attendues (production et 

diffusion de contenu), les 

résultats/produits attendus, 

les rôles et les 

responsabilités ; 

 

Plan de 

communication sur 

l’intervention du 

Partenariat CADRI 

au/aux/en [pays] 

Déterminer  Déterminer  

Élaboration de contenu 

pour les produits de 

communication, tels que 

les communiqués de 

presse, les articles de blog, 

Communiqué de 

presse [déterminer 

les médias – voir 

aussi ci-dessous] 
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les articles de sites Web, 

les brochures, les tweets ; 

 

Articles de blog ou 

articles publiés sur 

des sites Web 

[énumérer les sites 

Web sur lesquels ils 

seront publiés] 

 

Brochures, dépliants 

[déterminer le but, le 

public cible et les 

médias] 

 

Tweets [définir la 

stratégie pour 

Tweeter : messages 

clés, photos, comptes 

à utiliser]. 

Conception de produits de 

communication utilisant le 

contenu créé (par exemple, 

dépliants, brochures, 

rapports, infographies, 

etc.) ; 

 

Déterminer 

Brochure/dépliant 

Rapports 

Infographie 

  

Diffusion des produits de 

communication en question 

aux niveaux national, 

régional et mondial via des 

réseaux préétablis ciblant 

un public externe et 

interne ; 

 

Détermination des 

médias pour toucher 

le public externe, par 

exemple : 

Site du 

gouvernement 

Site Web de l’ONU 

au/aux/en [pays] 

Site Web 

institutionnel du 

bureau 

mondial/régional de 

[agence des Nations 

Unies] 

Blogs  

 

Détermination des 

médias pour toucher 

le public externe, par 

exemple : 

Bulletin 

d’information/rapport 
interne du 

gouvernement 

Plateforme interne 

[de l’agence des 

Nations Unies] (par 

exemple, pour le 

PNUD : Yammer) 

 

  

Élaboration des questions 

d’entretien et coordination 

d’un entretien audio/vidéo 

avec un haut représentant 

du gouvernement  

Enregistrement 

audio, transcription 

Vidéo 

Déclarations 

retenues en vue 

d’une utilisation dans 

les produits écrits 

  

Élaboration des questions 

d’entretien et coordination 

d’un entretien audio/vidéo 

avec le BCR/CH et un/des 

représentant(s) résident(s) 

Enregistrement 

audio, transcription 

Vidéo 

Déclarations 

retenues en vue 
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de l’agence des Nations 

Unies 

d’une utilisation dans 

les produits écrits 

Élaboration des questions 

d’entretien et coordination 

d’un entretien audio/vidéo 

avec des agents techniques 

du gouvernement, de 

l’ONU, de la Société du 

Croissant-

Rouge/Croissant-Rouge, 

des ONG, etc. 

Enregistrement 

audio, transcription 

Vidéo 

Déclarations 

retenues en vue 

d’une utilisation dans 

les produits écrits 

  

Élaboration des questions 

d’entretien et coordination 

d’un entretien audio/vidéo 

avec des membres de 

l’équipe internationale 

CADRI 

Enregistrement 

audio, transcription 

Vidéo 

Déclarations 

retenues en vue 

d’une utilisation dans 

les produits écrits 

  

Réalisation de 

photographies de haute 

qualité lors des missions 

CADRI, en particulier lors 

des ateliers et des visites 

sur le terrain ; ou 

coordination de la collecte 

de photographies auprès 

des membres de la mission 

en vue de leur utilisation 

dans les produits de 

communication ; 

 

Minimum xxx 

photographies de 

haute qualité 

  

Assurance de la liaison avec 

les médias aux niveaux 

central et local pour 

accroître la visibilité des 

événements cruciaux lors 

de l’intervention du 

Partenariat CADRI (par 

exemple, ateliers, visites 

sur le terrain, déclarations 

ministérielles, validation 

des produits). 

Liste des médias à 

associer :  

  

 

Photographies  Les photographies prises au cours des missions du Partenariat CADRI 

doivent illustrer le processus de consultation multipartite (réunions, 

entretiens) ainsi que la réalité décrite dans les produits de l’intervention 

(rapport, plan d’action). Voici des exemples d’illustrations à rechercher : 

- Réunions de groupe de l’équipe internationale, des représentants 

des gouvernements et des agences des Nations Unies 

- Réunions à haut niveau (avec le CR/CH, le ministre, etc.) (devant 

le drapeau, l’emblème, le logo de l’institution) 

- Réunions bilatérales avec diverses parties prenantes (ministères, 

ONG, Croix-Rouge, etc.) 

- Discussions de groupe avec les autorités municipales lors de 

descentes sur le terrain 

- Discussions de groupe avec des membres des communautés lors 

de descentes sur le terrain 

- Équipe visitant les infrastructures : Centre national/local de 

gestion des situations d’urgence, services/réseau 

d’hydrométéorologie, services de lutte contre les incendies, 

ambulance, port, hôpital, autres infrastructures cruciales  
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- Conséquences des inondations ou travaux de lutte contre les 

inondations 

- Pauvres en milieu urbain/avec des enfants (illustrant le faible accès 

des enfants aux services d’approvisionnement en eau, d’hygiène et 

d’assainissement)  

- Enfants devant une école/en salle de classe (illustrant des données 

sur le nombre de jours par an où les écoles sont fermées parce 

qu’elles sont utilisées comme abris) 

- Exploitations agricoles (illustrant les données sur la proportion de 

la production agricole perdue chaque année à cause des cyclones) 

- Infrastructures touristiques sur le littoral (illustrant l’exposition à 

l’élévation du niveau de la mer, à l’érosion côtière, aux cyclones, 

aux tsunamis, etc.)  

- Forêt de mangroves (illustrant le rôle des écosystèmes dans la 

RRC) 

- Site de reboisement 

- Autres illustrations spécifiques à un secteur ou à un aléa particulier 

pertinentes pour le pays.  

Accès   La majorité des produits de communication devrait être disponible en 

ligne. Il faudrait s’assurer que le plan de communication inclut les liens vers 

ces produits comme moyen de recueillir des connaissances et de 

consigner l’impact par écrit. 

Ressources  Les activités de communication doivent être réalisées systématiquement 

dans toutes les activités liées à l’intervention de CADRI en fonction des 

ressources disponibles. Des ressources supplémentaires devraient être 

prévues et budgétisées dans des cas exceptionnels, par exemple pour la 

location de matériel d’enregistrement vidéo et les services de relecture, 

de traduction ou de conception graphique de documents. Ces coûts 

devraient être pris en charge par les partenaires dans le pays 

(gouvernement, système des Nations Unies, autres partenaires).  
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Modèle de termes de référence de mission de cadrage 

 

Objectif  Mission de cadrage pour la définition de la portée de l’appui interagence du 

Partenariat CADRI au/aux/en [nom du pays] 

Dates  Date  

Lieu(x) Ville   

Chef d’équipe Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

Point focal de 

l’UNCT/BCR 

pour la mission 

Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

Point focal de 

l’institution 

gouvernementale 

chef de file pour 

la mission 

Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

 

1. Contexte 
Cette section décrit le contexte du pays, notamment les caractéristiques des risques de catastrophe qu’il 

présente, sa vulnérabilité au changement climatique, les mesures législatives, les politiques et les stratégies 

pertinentes adoptées par les pouvoirs publics pour faire face aux risques de catastrophe et aux risques 

climatiques (c.-à-d. l’intégration du risque dans le plan national de développement/la stratégie nationale de 

développement économique ou stratégie de croissance ; la législation, les politiques, les stratégies, les plans 

d’action concernant la RRC ; les plans sectoriels). Cette section devrait également mettre en exergue les 

secteurs prioritaires pour le gouvernement et l’impact que les risques climatiques et les risques de catastrophe 

ont sur ceux-ci.  

2. Demande de l’appui du Partenariat CADRI 
Cette section indique la date de la requête et l’identité de l’institution gouvernementale qui a soumis la requête. 

La section présente brièvement le Partenariat CADRI et ses services. Le texte type ci-après devra être 

personnalisé : 

 

Le ministère de xxx de l’État du xxx a soumis une requête pour la mobilisation des services du 

Partenariat CADRI par l’intermédiaire du Coordonnateur résident des Nations Unies le [date]. 

 

CADRI est un partenariat mondial réunissant 20 organisations qui œuvrent à la réalisation des objectifs 

de développement durable en fournissant aux pays des services de développement des capacités pour 

les aider à réduire les risques climatiques et les risques de catastrophe. S’appuyant sur la diversité des 

compétences de ses membres, CADRI offre une combinaison particulière de connaissances, 

d’expérience et de ressources pour renforcer les capacités des pays à réduire l’exposition et la 

vulnérabilité aux risques de catastrophe et aux risques climatiques dans tous les secteurs. CADRI offre 

aux pays un mécanisme pour mobiliser et mettre en commun les compétences du système des Nations 

Unies et d’autres acteurs afin de compléter les capacités disponibles dans les pays. 

 

Le Partenariat CADRI propose une offre de services de développement des capacités, qui inclut 

notamment : 

▪ Des systèmes d’information sur les risques. Le Partenariat CADRI contribue à renforcer les 

systèmes d’information sur les risques des pays, couvrant plusieurs aléas et secteurs, mieux 

intégrés et accessibles aux utilisateurs à tous les niveaux.  

▪ Des plans/programmes/cadres/stratégies qui intègrent les risques. Le Partenariat CADRI aide 

les États à mener des processus inclusifs, intégrés et multisectoriels d’évaluation, de 
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planification et de de définition des priorités aux niveaux national et/ou local. Ces processus 

peuvent guider l’élaboration de plans de développement des capacités, de stratégies nationales 

de RRC ou de stratégies intégrées de RRC et d’adaptation au changement climatique, de plans 

nationaux de développement tenant compte des risques, ou de cadres de programmation des 

Nations Unies tenant compte des risques. 

▪ Systèmes nationaux de préparation pour la réponse et le redressement. Le Partenariat CADRI 

propose des services de développement des capacités en matière de préparation et de 

réponse aux catastrophes. 

 

3. Objectifs de la mission de cadrage 
Cette section décrit les objectifs de la mission de cadrage. Le texte type ci-après devra être personnalisé : 

 

La mission de cadrage a pour but de définir la portée, l’orientation thématique, les modalités et le 

calendrier de l’intervention du Partenariat CADRI, et d’amener les parties prenantes nationales à 

prendre en main le processus CADRI. Un objectif secondaire consiste à préciser les attentes des 

parties prenantes et les prestations que le Partenariat CADRI peut offrir.  

 

Les objectifs spécifiques de la mission de cadrage sont les suivants :  

 

a. Définir la portée de l’intervention du Partenariat CADRI 

▪ Orientation globale : décider de l’orientation globale du diagnostic (c’est-à-dire évaluer les 

capacités dans le domaine de [choisir parmi les domaines suivants : RRC ; RRC et ACC ; 

préparation ; information sur les risques ; etc.] 

▪ Orientation sectorielle : décider des secteurs prioritaires à inclure dans le diagnostic 

▪ Portée géographique : décider des provinces/municipalités de l’échantillon à retenir pour 

évaluer le niveau des capacités locales  

 

b. Définir les modalités d’intervention de CADRI et les compétences requises 

La mission de cadrage identifiera les compétences existantes au sein de l’Équipe de pays des Nations 

Unies et recommandera les compétences complémentaires requises au niveau régional et/ou au niveau 

du siège. Ainsi, la mission de cadrage déterminera les étapes du processus qui nécessiteront un soutien 

externe apporté par les bureaux régionaux ou le siège des agences des Nations Unies, et celles qui 

pourraient être entreprises exclusivement par l’Équipe de pays des Nations Unies en collaboration 

avec les autorités nationales. 

  

c. Définir un calendrier pour l’intervention du Partenariat CADRI 

La mission de cadrage déterminera avec les pouvoirs publics, l’Équipe de pays des Nations Unies et les 

organismes régionaux l’agencement de l’intervention de CADRI. L’évaluation des capacités est un 

produit parmi plusieurs autres pour lesquels CADRI peut apporter son appui. En fonction des attentes 

du gouvernement et de l’UNCT, la durée de l’intervention de CADRI peut aller de 6 à 18 mois.    

 

d. Conclure un pacte avec le pays  

Conclusion un pacte avec le pays, qui précise le rôle de l’entité coordinatrice du gouvernement, du 

Bureau du CR/CH, des agences participant à l’UNCT et du mécanisme régional/mondial de CADRI 

dans la préparation et la fourniture du soutien de CADRI. 

 

a. Donner un aperçu des services et de la méthodologie CADRI  

L’équipe qui effectuera la mission dans le pays donnera un aperçu détaillé des prestations offertes par 

CADRI et fera des suggestions sur la manière dont celles-ci pourraient être modulées et adaptées au 

contexte du pays. 
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4. Produits attendus de la mission de cadrage 
Cette section décrit les produits attendus de la mission de cadrage. Le texte type ci-après devra être 

personnalisé : 

 

Les produits attendus de la mission de cadrage sont les suivants notamment : 

1. Un bref compte rendu ou une brève présentation PPT résumant les recommandations sur 

l’orientation générale, l’orientation sectorielle et la portée géographique, ainsi qu’un projet de 

TDR de l’intervention du Partenariat CADRI, présentant les étapes, les documents à produire, 

les produits et les calendriers, ainsi que les responsabilités des parties prenantes (dernier jour 

de la mission) ;  

2. Le rapport de mission de cadrage soumis deux semaines après la mission. 

 

Le chef de l’équipe internationale communiquera tous les documents produits à l’issue de la mission 

au CR de l’ONU et au point focal du BCR pour transmission à l’UNCT et à l’institution 

gouvernementale chef de file, avec copie aux organismes régionaux hôtes de CADRI et aux points 

focaux de son Secrétariat. 

 

5. Dates et site(s) de la mission 
La mission de cadrage se déroulera pendant xxx jours ouvrables, du xxx au xxx, à [nom de la capitale 

et/ou des sites sur le terrain, le cas échéant]. 

 

6. Composition de l’équipe internationale  
Agence, lieu du 

bureau  

Nom  Fonction  Adresse 

électronique 

Téléphone 

     

     

     

     

 

7. Points focaux dans le pays 
Agence/institution Nom  Fonction  Adresse 

électronique 

Téléphone 

Agence des Nations 

Unies 

    

Agence des Nations 

Unies 

    

Agence des Nations 

Unies 

    

Etc.     

Gouvernement      

Gouvernement     

Gouvernement     

Etc.      

 

8. Calendrier proposé 
Voir la section suivante pour un modèle de calendrier de mission de cadrage. Prière de prendre note des 

indications fournies ci-dessous lors de l’élaboration du calendrier personnalisé de la mission. 

 

Jour 0 Arrivée des membres de la mission internationale (avant le premier jour de la mission). 
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Jour 1 [Matin – réunion de 30 minutes] : Réunion de courtoisie entre les membres de la mission 

internationale et le CR des Nations Unies 

 

[Matin – réunion d’une heure] : Réunion d’information sur la mission avec le CR des 

Nations Unies et l’Équipe de pays des Nations Unies 

- Par membres de la mission : objectifs de la mission, résultats attendus, offre de 

services 

- Par le CR des Nations Unies et l’UNCT : contexte du pays, aperçu des priorités 

de programmation de l’UNCT (UNPAF, programmes des agences, etc.) 

- Calendrier de la mission : confirmation des réunions avec le gouvernement, 

désignation du point focal ou des points focaux de l’UNCT qui se joindront à 

l’équipe internationale pour les réunions, organisation logistique  

 

[Matin – réunion de 30 minutes] : Réunion de courtoisie avec le haut représentant de 

l’institution gouvernementale chef de file  

- Équipe de mission CADRI + point(s) focal(aux) de l’UNCT/BCR  

- Le RC des Nations Unies peut y participer si nécessaire 

 

[Après-midi – réunion de deux heures] : Réunion avec la ou les institution(s) 

gouvernementale(s) chef de file et/ou le mécanisme de coordination national, etc. 

- Équipe de mission CADRI + point(s) focal(aux) de l’UNCT/BCR  

 

[Après-midi – réunion de deux heures] : Réunion de groupe avec les agences des Nations 

Unies (niveau technique) 

Jour 2 Réunions bilatérales avec certaines institutions gouvernementales et d’autres parties 

prenantes cruciales dans le pays (telles que la Croix-Rouge, certains bailleurs de fonds, les 

banques de développement, etc.).  

 

Note à l’intention au point focal de l’UNCT participant à la préparation de la mission :  

 Prière de contacter et organiser des réunions bilatérales avec certaines institutions 

tenant compte des orientations générales. Deux séries de réunions parallèles 

peuvent être organisées, l’équipe internationale pouvant se scinder en 2 sous-

équipes.  

 Les réunions doivent se situer au niveau des directeurs de département/cadres 

moyens + spécialistes techniques (des interlocuteurs qui sont au fait des 

orientations stratégiques du conseil d’administration de l’institution et des 

principaux besoins et insuffisances de l’institution/du secteur).  

 Les réunions bilatérales ne devraient être prévues que les 2e et 3e jours de mission. 

 Chaque réunion bilatérale durera une heure. Penser à regrouper les réunions en 

fonction de l’emplacement géographique des institutions pour gagner en temps. 

 

Liste des institutions (revoir les noms des ministères en conséquence) : 

1. Ministère du Plan (ministère ou commission en charge des processus de 

planification nationaux, tels que le plan national de développement) 

2. Ministère du Développement local 

3. Ministère de l’Agriculture 

4. Ministère de l’Environnement 

5. Ministère de la Protection sociale ; 

6. Ministère de la Santé 

7. Ministère des Finances 

8. Service métrologique   

9. Ministère de l’Égalité des sexes 

10. Ministère de l’Éducation 

11. Société nationale de la Croix-Rouge 
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12. Certains bailleurs de fonds 

Jour 3 [Matin] Réunions bilatérales avec d’autres ministères sectoriels et autres parties 

prenantes – suite. Idem. 

 

[Après-midi – 1 heure] Réunion de compte rendu avec le CR des Nations Unies  

 

[Après-midi – 1 heure] Réunion de compte rendu avec le haut représentant de 

l’institution gouvernementale chef de file 

 

Départ de l’équipe internationale 

Jour 4 Départ de l’équipe internationale  
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Modèle de calendrier de mission de cadrage 

 

Jour 1  Réunions  

09 h 00-

09 h 30 

Réunion de courtoisie entre les membres de la mission internationale et le CR 

des Nations Unies 

Lieu : Bureau des Nations Unies 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT 

 

09 h 30-

10 h 30 

Réunion d’information sur la mission avec le CR des Nations Unies et l’Équipe de 

pays des Nations Unies 

Lieu : Bureau des Nations Unies 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, l’UNCT/les chefs d’agences/le personnel technique des 

agences des Nations Unies, le(s) spécialiste (s) en communication 

11 h 30-

12 h 00 

 

Réunion de courtoisie avec le haut représentant de l’institution gouvernementale 

chef de file 

Lieu : Bureau de la partie gouvernementale 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, l’UNCT, les spécialistes concernés des agences des 

Nations Unies, le CR des Nations Unies le cas échéant 

 

13 h 00-

15 h 00 

Réunion avec la ou les institution(s) gouvernementale(s) chef de file et/ou le 

mécanisme de coordination national, etc. 

Lieu : Bureau de la partie gouvernementale 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, les spécialistes des agences des Nations  

15 h 30-

17 h 00 

Réunion de groupe avec les agences des Nations Unies (niveau technique) 

Lieu : Bureau des Nations Unies 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, les spécialistes des agences des Nations 

Jour 2 Sous-équipe 1 : Réunions 

bilatérales 

 

Membres : 

1. Équipe internationale no 1, 

numéro de téléphone 

2. BCR des Nations Unies, 

spécialistes du bureau de pays 

des agences des Nations Unies, 

numéro de téléphone 

3. Représentant du gouvernement 

no 1, numéro de téléphone 

 

Chauffeur : Nom et numéro de 

téléphone 

Ramassage : Plaques minéralogiques, 

lieu et heure du ramassage 

Sous-équipe 2 : Réunions 

bilatérales 

 

Membres : 

1. Équipe internationale no 2, 

numéro de téléphone 

2. BCR des Nations Unies, 

spécialistes du bureau de pays 

des agences des Nations 

Unies, numéro de téléphone 

3. Représentant du 

gouvernement no 2, numéro 

de téléphone 

 

Chauffeur : Nom et numéro de 

téléphone 

Ramassage : Plaques minéralogiques, 

lieu et heure du ramassage 

08 h 00-

09 h 30 

Ministère/Direction Ministère/Direction 
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Nom de la personne à rencontrer, 

numéro de téléphone, emplacement du 

bureau  

Nom de la personne à rencontrer, 

numéro de téléphone, emplacement 

du bureau  

10 h 00-

11 h 30 

Idem.  Idem.  

12 h 00-

13 h 00 

Pause déjeuner (ou réunion)  Pause déjeuner (ou réunion)  

13 h 30-

15 h 00 

Idem.  Idem.  

15 h 00-

16 h 30 

Idem.  Idem.  

17 h 00-

19 h 00 

Tous les membres de l’équipe internationale se rencontrent au bureau de l’ONU 

ou à l’hôtel pour faire le point et compiler les notes. 

Jour 3 Sous-équipe 1 : Réunions 

bilatérales 

 

Membres : 

4. Équipe internationale no 1, 

numéro de téléphone 

5. BCR des Nations Unies, 

spécialistes du bureau de pays 

des agences des Nations Unies, 

numéro de téléphone 

6. Représentant du gouvernement 

no 1, numéro de téléphone 

 

Chauffeur : Nom et numéro de 

téléphone 

Ramassage : Plaques minéralogiques, 

lieu et heure du ramassage 

Sous-équipe 2 : Réunions 

bilatérales 

 

Membres : 

4. Équipe internationale no 2, 

numéro de téléphone 

5. BCR des Nations Unies, 

spécialistes du bureau de pays 

des agences des Nations 

Unies, numéro de téléphone 

6. Représentant du 

gouvernement no 2, numéro 

de téléphone 

 

Chauffeur : Nom et numéro de 

téléphone 

Ramassage : Plaques minéralogiques, 

lieu et heure du ramassage 

08 h 00-

09 h 00 

Certains autres acteurs clés à 

rencontrer (par exemple, Société 

nationale de la Croix-Rouge, ONG, 

pays donateurs, banques de 

développement, etc.) 

Certains autres acteurs clés à 

rencontrer (par exemple, Société 

nationale de la Croix-Rouge, ONG, 

pays donateurs, banques de 

développement, etc.) 

09 h 30-

10 h 30 

Idem.  Idem.  

11 h 00-

12 h 00 

Idem.  Idem.  

12 h 00-

14 h 00 

L’équipe internationale se réunit pour mettre ensemble les conclusions des 

réunions de compte rendu de l’après-midi  

14 h 00-

15 h 00 

Réunion de compte rendu avec le CR des Nations Unies (et avec l’UNCT ou les 

agences des Nations Unies au niveau technique, le cas échéant) 

Lieu : Bureau des Nations Unies 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, l’UNCT/les chefs d’agences/le personnel technique des 

agences des Nations Unies, le(s) spécialiste (s) en communication 

15 h 30-

16 h 30 

Réunion de compte rendu avec le haut représentant de l’institution 

gouvernementale chef de file 

Lieu : Bureau de la partie gouvernementale 

Assistent à la réunion : Tous les membres de l’équipe internationale, le point 

focal du BCR/UNCT, l’UNCT, les spécialistes concernés des agences des 

Nations Unies, le CR des Nations Unies le cas échéant 
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Jour 3/jour 4 Départ de l’équipe internationale 

  



  

55 

 

Modèle de rapport de mission de cadrage 

 

 

Rapport de mission de cadrage 

Intervention du Partenariat CADRI au/aux/en [pays] 

Lieu, date 
 

 

1. Objectif  
Cette section décrit l’objectif de la mission de cadrage, indiquant la date, l’institution qui a soumis la requête 

et présentant le Partenariat CADRI (utiliser la section « Requête » figurant dans les TDR de la mission). Cette 

section comprend également des informations sur les membres de l’équipe de la mission de cadrage (nom, 

fonction, agence). 

 

2. Analyse du contexte et points d’entrée  
Cette section revient plus en détail sur ce qui a été dit dans la section « Contexte » des TDR de la mission en 

fournissant une brève analyse des informations recueillies lors des réunions de la mission de cadrage et une 

analyse rapide de la documentation secondaire fournie avant la mission. Les trois sections ci-dessous sont 

fournies pour servir de thèmes directeurs à prendre en considération.  

 

2.1. Profil des risques climatiques et risques de catastrophe 

Bref aperçu du profil de risque de catastrophe du pays, y compris le classement de l’indice de risque INFORM, 

et des principales projections concernant le changement climatique. Inclure des informations sur les impacts 

les plus récents/majeurs des catastrophes.   

 

2.2. Environnement institutionnel et cadre des politiques 

Bref aperçu de la structure institutionnelle de la gestion/réduction des risques des catastrophes (y compris la 

prévention ainsi que la réponse) et de l’adaptation au changement climatique. Inclure des informations sur les 

structures de coordination, telles que la plateforme nationale pour la RRC, l’organe de coordination 

interministériel pour la RRC/réponse, la Commission sur le changement climatique ou la structure similaire, etc. 

Inclure des informations sur les mandats des ministères sectoriels en matière de RRC et d’ACC recueillies lors 

des entretiens menés durant la mission de cadrage. 

 

2.3. Possibilités de programmation pour le système des Nations Unies et les partenaires 

Bref aperçu des programmes du système des Nations Unies dans le domaine de la RRC, de la réponse 

humanitaire (en cas de catastrophe) et de l’ACC, y compris une brève analyse de l’intégration de la RRC et de 

l’ACC dans l’UNSDCF (UNDAF), des programmes de pays des agences, des programmes communs des Nations 

Unies, etc. avec des partenaires de développement internationaux autres que le système des Nations Unies, 

tels que les pays donateurs et les banques de développement. Inclure un bref aperçu de leurs priorités de 

programmation et d’investissement. 

 

3. Constatations de la mission de cadrage 
Cette section présente une analyse des constatations de la mission relatives aux capacités existantes, aux 

capacités manquantes ou insuffisantes et aux possibilités de développement des capacités. L’analyse peut être 

présentée sous forme d’exposé narratif comprenant des titres clairs ou suivant le format ci-dessous. Les 

catégories ci-dessous peuvent être spécifiques aux capacités, liées à diverses composantes de la RRC et de 

l’ACC (génériques ou spécifiques à un aléa), basées sur des secteurs, ou constituer d’autres catégories 

émergeant des constatations. Les recommandations de la mission de cadrage devraient découler de cette 

analyse et être directement liées à celle-ci.  

http://www.inform-index.org/
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Catégorie  Capacités 

existantes 

Capacités manquant Possibilités de 

développement 

des capacités  

Exemple 

(spécifique aux 

capacités) : 

Capacités 

institutionnelles de 

coordination de la 

RRC 

Une plateforme 

nationale pour la RRC 

a été créée en 2014. 

La plateforme nationale 

manque de ressources 

pour se réunir 

régulièrement et mettre 

en œuvre son plan de 

travail. 

La révision de la 

stratégie nationale de 

réduction des risques 

de catastrophe au 

travers d’un 

processus de 

consultation 

ministérielle peut 

être l’occasion de 

discuter de 

l’activation de la 

plateforme nationale 

en tant que forum 

national de 

coordination de la 

mise en œuvre des 

dispositions de la 

stratégie. 

Exemple (basé sur 

la composante 

RRC) : 

Informations sur 

les risques 

Le réseau 

hydrométéorologique 

opérationnel couvre 

environ 70 % du 

territoire du pays, 

dont les zones les plus 

exposées aux risques 

de catastrophe. 

Absence d’une base de 

données de données 

hydrométéorologiques 

accessible aux 

ministères et 

directions/départements 

du secteur.  

Sensibilisation des 

décideurs aux 

normes 

internationales 

relatives aux bases de 

données « open 

source » et 

accessibles au public 

comportant des 

données et 

informations sur les 

risques en vue de la 

prise de décision au 

niveau sectoriel. Des 

financements initiaux 

fournis par le biais 

d’un projet 

pourraient constituer 

le socle de la base de 

données. 

Exemple 

(spécifique au 

secteur) : 

agriculture  

20 % des terres 

arables du pays sont 

alloués à l’agriculture 

intelligente face au 

climat. 

Les connaissances et les 

ressources financières 

font défaut pour mettre 

en œuvre des mesures 

agricoles climato-

intelligentes en 

remplacement des 

pratiques agricoles 

traditionnelles non 

rentables. 

Le plan quinquennal 

de développement 

agricole du ministère 

de l’Agriculture en 

cours d’élaboration 

offre la possibilité 

d’intégrer des 

mesures de RRC, 

telles que l’utilisation 

de l’approche 

climato-intelligente, 

dans ses priorités et 
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de définir clairement 

les rôles et 

responsabilités des 

institutions, des 

communautés et 

d’autres parties 

prenantes.  

    

    

 

 

4. Recommandations de la mission de cadrage 
Dans le droit fil des constatations concernant les capacités manquantes et les possibilités ou points d’entrée 

du développement des capacités, cette section décrit ce que le Partenariat CADRI peut offrir pour combler 

certaines de ces lacunes. Cette section décrira l’objectif de fond, les compétences requises, les produits attendus 

et le calendrier proposé pour la mission d’intervention du Partenariat CADRI. 

 

4.1. Orientation de l’intervention de CADRI 

4.1.1. Orientation globale 

Cette section décrit l’orientation globale de l’intervention : RRC ; préparation à la réponse en cas de 

catastrophe ; ACC. 

4.1.2. Orientation thématique et sectorielle 

Cette section énumère les thèmes ou secteurs qui se dégagent comme des priorités que le Partenariat CADRI 

devrait inclure dans son approche multisectorielle du développement des capacités à proposer au pays. Les 

domaines thématiques pourraient concerner un ou plusieurs des domaines suivants (sans pour autant s’y 

limiter), notamment : systèmes et processus d’information sur les risques ; développement et coordination 

institutionnels ; planification d’une RRC sensible au genre ; intégration de la RRC et de l’ACC ; intégration de la 

RRC (et/ou de l’ACC) dans l’UNSDCF (UNDAF) ; état de préparation ; etc. L’orientation sectorielle devrait 

inclure les secteurs prioritaires mis en évidence par les constatations de la mission de cadrage ; ces secteurs 

seront davantage hiérarchisés ou précisés lors de la détermination des termes de référence du diagnostic des 

capacités. À défaut, une liste des priorités par rapport aux ODD pourrait être établie.   

4.1.3. Couverture géographique  

Cette section décrit les zones géographiques à prendre en compte pour le diagnostic des capacités. Les zones 

retenues devraient présenter des profils de risque différents et, si possible, des contextes socioéconomiques 

différents. En plus du niveau central/national ou du niveau de la capitale, deux à quatre régions au maximum 

devraient être prises en compte. Les régions à visiter devraient comprendre divers échelons administratifs, à 

savoir municipal, ville/village, circonscription. La participation de la Société nationale de la Croix-Rouge/du 

Croissant-Rouge et/ou d’autres ONG nationales ou internationales à la détermination des régions à visiter et à 

la réalisation de ces visites est vivement recommandée. La présence de représentants d’institutions 

gouvernementales nationales/centrales à toutes les visites sur le terrain est requise.  

 

4.2. Compétences requises du Partenariat CADRI 

Dans le droit fil de l’orientation thématique et sectorielle décrite ci-dessus, cette section présente en détail le 

type de compétences qui pourrait éventuellement être attendu du Partenariat CADRI. En outre, d’autres 

moyens de développement des capacités peuvent être suggérés, tels que l’UNDAC, le Mécanisme de protection 

civile de l’UE, la liste d’experts en urgences environnementales, les listes de partenaires de réserve (par exemple, 

MSB, GenCap, CANADEM, NRC, etc.). 
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4.3. Produits attendus et calendrier du Partenariat CADRI 

Cette section décrit les produits attendus que le Partenariat CADRI peut aider le gouvernement requérant et 

l’Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des Nations Unies à réaliser en se basant sur un calendrier 

prévisionnel. Cette section s’appuie sur l’offre de services de CADRI en l’adaptant à la requête du pays.  

5. Actions de suivi 
La section suivante fournit une liste d’actions de suivi types qui s’appuient sur le Pacte avec le pays et les autres 

sections du présent guide. Elle devrait être personnalisée en fonction du pays. Cette section peut également 

être fusionnée avec la section suivante sur les prochaines étapes immédiates. 

 

5.1. Secrétariat/organisme régional hôte de CADRI 

 

L’équipe des points focaux du Secrétariat/de l’organisme régional hôte du Partenariat CADRI 

apportera un appui à l’intervention de CADRI dans le pays en menant les actions suivantes :  

- Assurer la liaison avec les agences et partenaires régionaux et mondiaux afin de mobiliser des 

compétences techniques 

- Former l’équipe nationale sur la méthodologie et les outils CADRI  

- Faciliter le compte rendu sur les constatations préliminaires  

- Regrouper les constatations et les recommandations dans le rapport  

- Faciliter tout autre service de développement des capacités convenu par toutes les parties au 

titre de l’intervention de CADRI dans le pays  

 

5.2. BCR/point focal pour la coordination pour l’intervention de CADRI  

 

Le BCR/point focal pour la coordination devrait soutenir l’intervention de CADRI dans le pays en 

menant les actions suivantes : 

- Assurer la liaison avec l’entité gouvernementale coordinatrice afin de valider les 

recommandations de la mission de cadrage de CADRI et finaliser les dispositions relatives à la 

mission (dates, localités, points focaux du gouvernement, documentation de base)  

- Communiquer le rapport de la mission de cadrage à l’UNCT et à d’autres partenaires 

internationaux/nationaux, le cas échéant  

- Assurer la liaison avec l’UNCT afin de finaliser les dispositions relatives à la mission (points 

focaux des agences, documentation de base, véhicules et chauffeurs)  

- Allouer un budget pour les frais de la mission dans le pays (voitures/chauffeurs ; lieu de l’atelier, 

coûts de la visite sur le terrain, etc.)  

- Allouer un budget pour la communication des recommandations de CADRI à tous les secteurs 

et parties prenantes  

 

5.3. Équipe de pays/Équipe humanitaire pays des Nations Unies/Bureaux de pays des 

agences des Nations Unies 

 

Les agences des Nations Unies au niveau du pays devraient être activement associées à l’intervention 

de CADRI en menant les actions suivantes : 

- Désigner des points focaux pour appuyer la préparation des missions faisant suite à la mission 

de cadrage et y participer, et entreprendre des tâches entre les missions, telles que la 

consultation des institutions gouvernementales 

- Faciliter les contacts avec les interlocuteurs gouvernementaux privilégiés pour les missions à 

venir 

- Fournir de la documentation pour l’équipe, le cas échéant, ou faciliter l’accès des membres de 

l’équipe à la documentation disponible du gouvernement  

- Fournir des contributions écrites au(x) rapport(s) et aux autres produits, comme convenu 

- Fournir un soutien logistique à la mission (véhicules, chauffeurs – y compris pour des descentes 

sur le terrain de deux à trois jours) 
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- Participer à la réunion de compte rendu avec le gouvernement et les partenaires  

- Intégrer les recommandations de CADRI relevant de leur mandat dans leur stratégie, 

programme et projets de pays  

 

6. Prochaines étapes 
Cette section décrit les prochaines étapes immédiates, les délais, les rôles et les responsabilités, ainsi que les 

tâches assignées. Elle peut être présentée comme une section distincte ou fusionnée avec la section ci-dessus. 

Les informations fournies ci-dessous devraient être utilisées à titre indicatif, et modifiées en fonction du contexte 

du pays, conformément au présent guide.  

 

Délai  Responsable  Activité  

 Points focaux 

gouvernementaux + 

Équipe de pays des 

Nations Unies  

- Apporter une contribution écrite aux TDR 

- Convenir des sites à visiter sur le terrain et les 

faire connaître à l’équipe internationale 

 

 Équipe internationale - Finaliser les termes de référence de la mission 

d’évaluation des capacités (y compris des 

orientations détaillées pour la préparation de la 

mission, le modèle de calendrier de mission) et 

mobiliser l’équipe internationale    

 Points focaux 

gouvernementaux + 

Équipe de pays des 

Nations Unies 

- Compiler et soumettre la documentation 

demandée par l’équipe internationale (textes de 

loi, politiques, stratégies et autres documents) 

- Désigner les points focaux au sein de leur 

propre institution qui feront partie de l’équipe 

d’évaluation (du côté du gouvernement et de 

l’UNCT) 

- Convenir des dispositions logistiques pour 

l’évaluation au niveau de la capitale comme sur 

le terrain (plusieurs sous-équipes seront 

déployées en parallèle, nécessitant des véhicules, 

des chauffeurs, etc.) 

- Élaborer un calendrier de mission sur la base du 

modèle fourni dans les TDR et le communiquer 

à l’équipe internationale  

- Les visites sur le terrain prévues dans le cadre 

de la mission comprendront des entretiens avec 

les autorités locales et d’autres partenaires. 

Pour chaque site, les groupes locaux et 

autorités locales seront rencontrés. Il faudra à 

cet effet contacter les autorités et s’assurer de 

leur disponibilité à recevoir l’équipe. Un 

représentant gouvernemental du niveau central 

devrait accompagner l’équipe d’évaluation à 

chaque visite sur le terrain.  

Équipe internationale - Faire connaître la composition de l’équipe de 

mission internationale et les besoins logistiques 

nécessaires 

- Réaliser une revue de la documentation 

pertinente  

- Se familiariser avec la méthode d’évaluation de 

CADRI  
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 Équipe internationale 

+ points focaux du 

gouvernement + 

Équipe de pays des 

Nations Unies 

- Convoquer une téléconférence pour discuter de 

la préparation de la mission, notamment la 

confirmation du calendrier, les lieux à visiter sur 

le terrain et les dispositions logistiques 

 Équipe internationale 

+ points focaux du 

gouvernement + 

Équipe de pays des 

Nations Unies 

- Mission d’évaluation des capacités de deux 

semaines  

 Équipe internationale - Première mouture du rapport d’évaluation des 

capacités comprenant une analyse et des 

recommandations pour le développement des 

capacités dans les domaines jugés prioritaires 

dans l’analyse 

 Points focaux 

gouvernementaux + 

Équipe de pays des 

Nations Unies 

- Commentaires sur le rapport 

 Équipe internationale - Version finale du rapport d’évaluation des 

capacités communiquée 

 Gouvernement - Validation du rapport d’évaluation des capacités 

et accord sur les prochaines étapes  

 À déterminer - Étape suivante 

 À déterminer - Étape suivante 

 

 

7. Annexe. Parties prenantes consultées lors de la mission de cadrage  
 

 Nom  Institution/agence/organisation Adresse 

électronique 

Téléphone 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Modèle de termes de référence de mission de diagnostic des 

capacités 

 

Objectif  Diagnostic des capacités du système de [RRC ; préparation ; ACC – prière 

de sélectionner/modifier selon le cas] du/des/de la [nom du pays] facilité 

par le Partenariat CADRI 

Dates  Date  

Sites Capitale, sites sur le terrain    

Chef d’équipe Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

Point focal de 

l’UNCT/BCR 

pour la mission 

Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

Point focal de 

l’institution 

gouvernementale 

chef de file pour 

la mission 

Nom, fonction, agence, adresse électronique, numéro de téléphone 

portable 

 

 

1. Objectif  
Cette section décrit brièvement l’objectif de la mission de diagnostic des capacités.  

 

2. Demande de l’appui du Partenariat CADRI 
Cette section indique la date de la requête et l’identité de l’institution gouvernementale qui a soumis la requête. 

Elle comprend également des informations sur les membres de l’équipe de la mission de cadrage : date, 

membre de l’équipe (nom, fonction, agence), lien vers le rapport. La section présente également brièvement le 

Partenariat CADRI et ses services. Le texte type ci-après devra être personnalisé : 

 

Le ministère de xxx de l’État du xxx a soumis une requête pour la mobilisation des services du 

Partenariat CADRI par l’intermédiaire du Coordonnateur résident des Nations Unies le [date].  

 

Une mission de cadrage visant à définir les termes de référence de l’intervention du Partenariat CADRI 

dans le pays a eu lieu [date, lieu]. Une mission internationale composée de [nom, fonction, agence des 

membres de la mission] a été déployée pour mener la mission de cadrage. Le rapport de mission de 

cadrage [date] est disponible à l’adresse [fournir le lien]. Les présents termes de référence se fondent 

sur les constatations et les recommandations de la mission de cadrage.  

 

CADRI est un partenariat mondial réunissant 20 organisations qui œuvrent à la réalisation des objectifs 

de développement durable en fournissant aux pays des services de développement des capacités pour 

les aider à réduire les risques climatiques et les risques de catastrophe. S’appuyant sur la diversité des 

compétences de ses membres, CADRI offre une combinaison particulière de connaissances, 

d’expérience et de ressources pour renforcer les capacités des pays à réduire l’exposition et la 

vulnérabilité aux risques de catastrophe et aux risques climatiques dans tous les secteurs. CADRI offre 

aux pays un mécanisme pour mobiliser et mettre en commun les compétences du système des Nations 

Unies et d’autres acteurs afin de compléter les capacités disponibles dans les pays. 

 

Le Partenariat CADRI propose une offre de services de développement des capacités, qui inclut 

notamment : 
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▪ Des systèmes d’information sur les risques. Le Partenariat CADRI contribue à renforcer les 

systèmes d’information sur les risques des pays, couvrant plusieurs aléas et secteurs, mieux 

intégrés et accessibles aux utilisateurs à tous les niveaux.  

▪ Des plans/programmes/cadres/stratégies qui intègrent les risques. Le Partenariat CADRI aide 

les États à mener des processus inclusifs, intégrés et multisectoriels d’évaluation, de 

planification et de définition des priorités aux niveaux national et/ou local. Ces processus 

peuvent guider l’élaboration de plans de développement des capacités, de stratégies nationales 

de RRC ou de stratégies intégrées de RRC et d’adaptation au changement climatique, de plans 

nationaux de développement tenant compte des risques, ou de cadres de programmation des 

Nations Unies tenant compte des risques. 

▪ Systèmes nationaux de préparation pour la réponse et le redressement. Le Partenariat CADRI 

propose des services de développement des capacités en matière de préparation et de 

réponse aux catastrophes. 

 

3. Analyse du contexte et points d’entrée  
Cette section présente une version abrégée de la même section tirée du rapport de mission de cadrage.  

 

3.1. Profil des risques climatiques et risques de catastrophe 

Bref aperçu du profil de risque de catastrophe du pays, y compris le classement de l’indice de risque INFORM, 

et des principales projections concernant le changement climatique. Inclure des informations sur les impacts 

les plus récents/majeurs des catastrophes.   

 

3.2. Environnement institutionnel et cadre des politiques 

Bref aperçu de la structure institutionnelle de la gestion/réduction des risques des catastrophes (y compris la 

prévention ainsi que la réponse) et de l’adaptation au changement climatique. Inclure des informations sur les 

structures de coordination, telles que la plateforme nationale pour la RRC, l’organe de coordination 

interministériel pour la RRC/réponse, la Commission sur le changement climatique ou la structure similaire, etc. 

Inclure des informations sur les mandats des ministères sectoriels en matière de RRC et d’ACC recueillies lors 

des entretiens menés durant la mission de cadrage. 

 

3.3. Possibilités de programmation pour le système des Nations Unies et les partenaires 

Bref aperçu des programmes du système des Nations Unies dans le domaine de la RRC, de la réponse 

humanitaire (en cas de catastrophe) et de l’ACC, y compris une brève analyse de l’intégration de la RRC et de 

l’ACC dans l’UNSDCF (UNDAF), des programmes de pays des agences, des programmes communs des Nations 

Unies, etc. avec des partenaires de développement internationaux autres que le système des Nations Unies, 

tels que les pays donateurs et les banques de développement. Inclure un bref aperçu de leurs priorités de 

programmation et d’investissement. 

 

4. Constatations de la mission de cadrage 
Cette section présente une version abrégée de la même section tirée du rapport de mission de cadrage.  

 

Cette section présente une analyse des constatations de la mission relatives aux capacités existantes, aux 

capacités manquantes ou insuffisantes et aux possibilités de développement des capacités. L’analyse peut être 

présentée sous forme d’exposé narratif comprenant des titres clairs ou suivant le format ci-dessous. Les 

catégories ci-dessous peuvent être spécifiques aux capacités, liées à diverses composantes de la RRC et de 

l’ACC (génériques ou spécifiques à un aléa), basées sur des secteurs, ou constituer d’autres catégories 

émergeant des constatations. Les recommandations de la mission de cadrage devraient découler de cette 

analyse et être directement liées à celle-ci.  

 

Catégorie  Capacités 

existantes 

Capacités 

manquantes 

Possibilités de 

développement 

des capacités  

http://www.inform-index.org/
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Exemple 

(spécifique aux 

capacités) : 

Capacités 

institutionnelles de 

coordination de la 

RRC 

Une plateforme 

nationale pour la RRC 

a été créée en 2014. 

La plateforme nationale 

manque de ressources 

pour se réunir 

régulièrement et mettre 

en œuvre son plan de 

travail. 

La révision de la 

stratégie nationale de 

réduction des risques 

de catastrophe au 

travers d’un 

processus de 

consultation 

ministérielle peut 

être l’occasion de 

discuter de 

l’activation de la 

plateforme nationale 

en tant que forum 

national de 

coordination de la 

mise en œuvre des 

dispositions de la 

stratégie. 

Exemple (basé sur 

la composante 

RRC) : 

Informations sur 

les risques 

Le réseau 

hydrométéorologique 

opérationnel couvre 

environ 70 % du 

territoire du pays, 

dont les zones les plus 

exposées aux risques 

de catastrophe. 

Absence d’une base de 

données de données 

hydrométéorologiques 

accessible aux 

ministères et 

directions/départements 

du secteur.  

Sensibilisation des 

décideurs aux 

normes 

internationales 

relatives aux bases de 

données « open 

source » et 

accessibles au public 

comportant des 

données et 

informations sur les 

risques en vue de la 

prise de décision au 

niveau sectoriel. Des 

financements initiaux 

fournis par le biais 

d’un projet 

pourraient constituer 

le socle de la base de 

données. 

Exemple 

(spécifique au 

secteur) : 

agriculture  

20 % des terres 

arables du pays sont 

alloués à l’agriculture 

intelligente face au 

climat. 

Les connaissances et les 

ressources financières 

font défaut pour mettre 

en œuvre des mesures 

agricoles climato-

intelligentes en 

remplacement des 

pratiques agricoles 

traditionnelles non 

rentables. 

Le plan quinquennal 

de développement 

agricole du ministère 

de l’Agriculture en 

cours d’élaboration 

offre la possibilité 

d’intégrer des 

mesures de RRC, 

telles que l’utilisation 

de l’approche 

climato-intelligente, 

dans ses priorités et 

de définir clairement 

les rôles et 

responsabilités des 

institutions, des 
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communautés et 

d’autres parties 

prenantes.  

    

    

 

 

5. Orientation du diagnostic des capacités  
 

5.1. Orientation globale 

Cette section décrit l’orientation globale de l’intervention : RRC ; préparation à la réponse en cas de 

catastrophe ; ACC. 

5.2. Orientation thématique et sectorielle 

Cette section énumère les thèmes ou secteurs qui se dégagent comme des priorités que le Partenariat CADRI 

devrait inclure dans son approche multisectorielle du développement des capacités à proposer au pays. Les 

domaines thématiques pourraient concerner un ou plusieurs des domaines suivants (sans pour autant s’y 

limiter), notamment : systèmes et processus d’information sur les risques ; développement et coordination 

institutionnels ; planification d’une RRC sensible au genre ; intégration de la RRC et de l’ACC ; intégration de la 

RRC (et/ou de l’ACC) dans l’UNSDCF (UNDAF) ; état de préparation ; etc. L’orientation sectorielle devrait 

inclure les secteurs prioritaires mis en évidence par les constatations de la mission de cadrage ; ces secteurs 

seront davantage hiérarchisés ou précisés lors de la détermination des termes de référence du diagnostic des 

capacités. À défaut, une liste des priorités par rapport aux ODD pourrait être établie.   

5.3. Couverture géographique  

Cette section décrit les zones géographiques à prendre en compte pour le diagnostic des capacités. Les zones 

retenues devraient présenter des profils de risque différents et, si possible, des contextes socioéconomiques 

différents. En plus du niveau central/national ou du niveau de la capitale, deux à quatre régions au maximum 

devraient être prises en compte. Les régions à visiter devraient comprendre divers échelons administratifs, à 

savoir municipal, ville/village, circonscription. La participation de la Société nationale de la Croix-Rouge/du 

Croissant-Rouge et/ou d’autres ONG nationales ou internationales à la détermination des régions à visiter et à 

la réalisation de ces visites est vivement recommandée. La présence de représentants d’institutions 

gouvernementales nationales/centrales à toutes les visites sur le terrain est requise.  

 

 

6. Produits attendus et calendrier 
Cette section décrit les produits attendus du diagnostic des capacités.  

7. Dates et site(s) de la mission 
La mission de diagnostic des capacités se déroulera pendant xxx jours ouvrables, du xxx au xxx, à 

[nom de la capitale et/ou des sites sur le terrain]. 

 

8. Méthodologie 
Le diagnostic des capacités sera axé sur les capacités nationales et infranationales et réalisé à l’aide de 

l’outil de diagnostic des capacités et de planification de CADRI. L’outil CADRI comprend un 

questionnaire modulaire qui sert de base à la réalisation d’une évaluation fondée sur des entretiens 

directs.  Lors de la préparation du diagnostic, les évaluateurs examineront le questionnaire et 

choisiront les questions pertinentes pour chaque entretien. Cela signifie que chaque évaluateur établira 

son propre questionnaire en sélectionnant les questions pertinentes qu’il/elle utilisera lors de 

l’entretien. Les évaluateurs devraient avoir une solide connaissance technique de leur domaine de 

compétence respectif, ainsi que de la réalité du pays/de la région/de la localité.  

 

http://www.cadri.net/tool
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La méthode de collecte des données et d’analyse de l’information inclut les aspects suivants : 

 

8.1. Entretiens et visites sur le terrain 

▪ Entretiens avec des institutions du système de RRC à tous les niveaux (national et infranational 

à tous les échelons décentralisés de l’administration) fondés sur le questionnaire/l’outil CADRI 

▪ Visites sur le terrain dans les municipalités des zones recensées sujettes à des aléas (à tous les 

niveaux de l’administration décentralisée) – les sites seront déterminés par les partenaires 

dans le pays et portés à la connaissance de l’équipe d’évaluation avant la mission. 

▪ Visites des infrastructures de la structure nationale de gestion des situations d’urgence, le cas 

échéant (aux niveaux national et infranational/municipal)  

 

8.2. Analyse de la documentation  

L’équipe entreprendra une analyse de la documentation mise à sa disposition par les partenaires dans 

le pays (législation nationale, politiques, stratégies, plans d’action/de travail, documents de programme, 

divers rapports, etc.). Les principaux documents nationaux seront examinés au cours de la mission. 

Les documents de source secondaire et d’autres documents seront examinés par les membres de 

l’équipe après la mission et les constatations seront incluses dans leur contribution écrite au rapport. 

 

8.3. Consolidation dans le pays des constatations préliminaires 

La mission comprend un ou deux jours consacrés à la consolidation des principales constatations du 

diagnostic établi. Ces constatations sont présentées lors d’un atelier d’une demi-journée au cours 

duquel les participants à l’évaluation font part des constatations préliminaires. En outre, ou à défaut, 

les constatations préliminaires seront également présentées lors de réunions de compte rendu de haut 

niveau avec le CR des Nations Unies, l’UNCT et des représentants du gouvernement au terme de la 

mission. L’équipe de mission est donc tenue de préparer des notes de compte rendu ou des messages 

clés résumant les constatations préliminaires de l’évaluation.  

 

9. Composition de l’équipe  
Pour assurer l’appropriation nationale et la durabilité de l’appui fourni, l’équipe de diagnostic des 

capacités sera réalisée sera composée de personnel national et international : 

 

9.1. Équipe internationale 

 

Des spécialistes du Partenariat CADRI basés au siège et/ou au niveau régional, qui maîtrisent la 

méthode et le processus de développement des capacités et possèdent les compétences spécifiques 

requises par rapport à la méthode d’évaluation et aux axes d’intervention (voir ci-dessus). 

 

L’équipe internationale, sous la direction du chef d’équipe/animateur de la mission, convoquera une 

ou plusieurs téléconférences avec l’ensemble de l’équipe (équipe basée dans le pays et équipe 

internationale) avant la mission pour discuter de la préparation de celle-ci.  

 

Tous les membres de la mission doivent avoir une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.  

 

9.2. Équipe dans le pays 

L’équipe de diagnostic des capacités travaillera sous la direction de l’entité gouvernementale chargée 

de la coordination [nom ici]. Les représentants de ces institutions devraient participer à tous les 

entretiens et visites sur le terrain.  

 

Le Partenariat CADRI mobilisera les compétences des acteurs suivants dans le pays :  

- Équipe de pays des Nations Unies 

- Entités gouvernementales  

- Universités et instituts de recherche locaux  
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- Croix-Rouge du Zimbabwe et FICR 

- ONG et OSC  

- Bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux  

- Spécialiste en communication du gouvernement et des agences des Nations Unies 

 

L’équipe dans le pays sera formée à la méthodologie CADRI avant le début de l’évaluation. L’équipe 

dans le pays peut envisager de se réunir régulièrement avant la mission pour en assurer la préparation. 

L’équipe dans le pays sera chargée de définir le calendrier quotidien, de confirmer les réunions, de 

confirmer et d’organiser les visites sur le terrain, d’organiser la logistique (véhicules, salles de réunion, 

etc.).  

 

 

Agence, lieu du 

bureau  

Nom  Fonction  Adresse 

électronique 

Téléphone 

     

     

     

     

 

10. Annexes  
 

Annexe 1. Calendrier de la mission (à établir en et à diffuser par le gouvernement + l’UNCT s’inspirant 

du modèle de CADRI) 

Annexe 2. Liste des institutions à rencontrer (à établir et communiquer par le gouvernement + UNCT 

en s’inspirant du modèle de CADRI) 

Annexe 3. Liste des documents clés à examiner (à établir et communiquer par le gouvernement + 

l’UNCT en s’inspirant du modèle de CADRI) 

Annexe 4. Outil CADRI (questionnaire) et note d’orientation (à communiquer par l’équipe CADRI) 

Annexe 5. Esquisse de rapport proposée (à communiquer par l’équipe CADRI) 

Annexe 6. Membres de l’équipe confirmés avec leurs coordonnées complètes (gouvernement + 

UNCT + équipe CADRI) 

Annexe 7. Note sur l’hébergement et la logistique (à élaborer et à communiquer par le gouvernement 

+ l’UNCT avec l’équipe effectuant la mission) 
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Modèle de calendrier de mission de diagnostic des capacités 

 

 

1ère semaine 
 

Lundi  8 h 30 Départ de la maison d’hôtes - L’équipe internationale arrive à la 

maison d’hôtes des Nations Unies 

09 h 00-

09 h 30 

Visite de courtoisie au CR des Nations Unies  

 

Participants : Équipe internationale + BCR 

Objet : Présentation de la mission  

Lieu :  Bureaux de l’ONU 

10 h 00-

11 h 00 

 

Réunion d’information sur la mission avec le CR des 

Nations Unies et l’Équipe de pays des Nations Unies  

 

Participants : Équipe internationale + CR des Nations Unies + 

UNCT + BCR + points focaux désignés des agences des Nations 

Unies + spécialiste(s) en communication 

Objet : Présentation de la mission  

Lieu :  Bureaux de l’ONU  

12 h 00-

13 h 00 

 

Visite de courtoisie au bureau du président de la 

République/Premier ministre/ministre  

 

Participants : Équipe internationale + CR des Nations Unies (ou 

haut représentant des Nations Unies) + BCR 

Objet : Présentation de la mission  

Lieu : Locaux gouvernementaux 

14 h 00-

17 h 00 

 

Séance de travail de l’équipe d’évaluation  

Participants : Équipe internationale + BCR + points focaux 

désignés des agences des Nations Unies + membres de l’équipe 

désignés par l’institution gouvernementale chef de file + 

spécialiste(s) en communication 

Objet : Examen du calendrier de la mission, répartition en sous-

équipes, accord avec l’institution gouvernementale chef de file, 

finalisation du calendrier et de la logistique des réunions 

quotidiennes. 

Lieu :  Bureaux de l’ONU 

Mardi  09 h 00-

10 h 30 

Réunion avec l’institution gouvernementale chef de file 

Participants : Équipe internationale + points focaux désignés des 

agences des Nations Unies + BCR 

Lieu : Locaux gouvernementaux 

10 h 30-

13 h 00 

 

Réunion de groupe avec le mécanisme national de 

coordination des interventions liées à la RRC et/ou à 

l’ACC (Plateforme nationale pour la RRC, Comité 

national de la protection civile, Commission nationale sur 

le changement climatique)  

Participants : Équipe internationale + points focaux désignés des 

agences des Nations Unies 

Lieu : Locaux gouvernementaux 

14 h 30-

16 h 30 

Réunion avec le Groupe des Nations Unies chargé de la 

résilience 
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Participants : Équipe internationale + membres du Groupe chargé 

de la résilience + BCR 

Lieu :  Bureaux de l’ONU 

 

De mercredi à vendredi, 3 à 5 sous-équipes seront constituées comme suit. Prière de renseigner le 

calendrier ci-dessous selon les équipes. 

 

ÉVALUATION AU NIVEAU CENTRAL 

• Équipe 1 Capitale 

• Équipe 2 Capitale 

ÉVALUATION AU NIVEAU LOCAL  

• Équipe 3 Région A 

• Équipe 4 Région B 

• Équipe 5 Région C 

 

ÉVALUATION AU NIVEAU CENTRAL 

 

Compositio

n de 

l’équipe 

Équipe 1 Capitale  

• Membre international 

• Membre(s) du bureau de pays de 

l’agence des Nations Unies 

• Représentant du gouvernement 

Équipe 2 Capitale 

• Membre international 

• Membre(s) du bureau de pays 

de l’agence des Nations Unies 

• Représentant du gouvernement 

Logistique :  Chauffeur (nom, numéro de téléphone, 

plaque d’immatriculation) : 

Chauffeur (nom, numéro de téléphone, 

plaque d’immatriculation) : 

Prière de réserver les réunions suivantes pour cette équipe et d’indiquer l’heure de réunion confirmée. 

Prière de prévoir au moins 1 heure par réunion, temps de transport/transfert non compris. 

Mercredi  4 à 6 réunions par jour pour chaque 

sous-équipe avec les institutions, suivant 

les orientations figurant dans la Liste des 

institutions à rencontrer 

4 à 6 réunions par jour pour chaque 

sous-équipe avec les institutions, suivant 

les orientations figurant dans la Liste 

des institutions à rencontrer 

Jeudi  Idem. Idem. 

Vendredi  Idem. Idem. 

ÉVALUATION AU NIVEAU LOCAL  

 

Compositio

n de 

l’équipe 

Équipe 3 Région A 

• Membre international 

• Membre(s) du bureau de pays de 

l’agence des Nations Unies 

• Représentant du gouvernement 

Équipe 4 Région B 

• Membre international 

• Membre(s) du bureau de pays 

de l’agence des Nations Unies 

• Représentant du gouvernement 

Logistique  Départ de la capitale pour la région : 

Arrivée dans la capitale :  

Chauffeur (nom, numéro de téléphone, 

plaque d’immatriculation) :  

Départ de la capitale pour la région : 

Arrivée dans la capitale :  

Chauffeur (nom, numéro de téléphone, 

plaque d’immatriculation) : 

Liste des 

institutions 

à 

rencontrer 

1. Autorités du district et autorités 

locales – Prière de renseigner 

suivant les orientations figurant 

dans la Liste des institutions à 

rencontrer : 

• Direction du district/de la 

municipalité (gouverneur, 

etc.) 

• Représentant(s) du conseil 

du district  

1. Autorités du district et 

autorités locales – Prière de 

renseigner suivant les 

orientations figurant dans la 

Liste des institutions à 

rencontrer : 

• Direction du district/de la 

municipalité (gouverneur, 

etc.) 
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• Certaines directions, 

notamment agriculture, 

éducation, santé, 

assainissement, logement, 

assistance sociale et 

environnement 

• Protection civile locale 

• Service 

météorologique/hydrologiqu

e et infrastructures locaux  

2. Représentants locaux de la 

Croix-Rouge 

3. ONG le cas échéant 

4. Visite à la communauté/aux 

communautés et/ou sites 

vulnérables (exemples : impact 

des inondations, impact sur 

l’environnement, impact sur 

l’industrie, entrepôt, site de 

projet agricole, etc.) 

• Représentant(s) du conseil 

du district  

• Certaines directions, 

notamment agriculture, 

éducation, santé, 

assainissement, logement, 

assistance sociale et 

environnement 

• Protection civile locale 

• Service 

météorologique/hydrologiqu

e et infrastructures locaux  

2. Représentants locaux de la 

Croix-Rouge 

3. ONG le cas échéant 

4. Visite à la communauté/aux 

communautés et/ou sites 

vulnérables (exemples : impact 

des inondations, impact sur 

l’environnement, impact sur 

l’industrie, entrepôt, site de 

projet agricole, etc.) 

Mercredi  Idem. Idem. 

Jeudi Idem. Idem. 

Vendredi  Idem. Idem. 

 

Samedi Travail individuel de rédaction de notes/rapports (voir les orientations et exemples) 

– tous les membres de l’équipe internationale 

Dimanche  Réunion de l’équipe internationale dans les locaux de l’ONU pour consolider les 

constatations initiales 

2ème semaine  
 

 

Lundi et mardi, l’équipe se scinde en trois sous-équipes comme suit.  

 

• Équipe 1 Capitale 

• Équipe 2 Capitale 

• Équipe 3 Capitale 

ÉVALUATION AU NIVEAU CENTRAL (suite) 

 

Compositi

on de 

l’équipe 

Équipe 1 Capitale 

• Membre(s) 

international(au

x) 

• Membre(s) du 

bureau de pays 

de l’agence des 

Nations Unies 

• Représentant du 

gouvernement 

Équipe 2 Capitale 

• Membre(s) 

international(a

ux) 

• Membre(s) du 

bureau de pays 

de l’agence des 

Nations Unies 

• Représentant 

du 

gouvernement 

Équipe 3 Capitale 

• Membre(s) 

international(aux) 

• Membre(s) du bureau 

de pays de l’agence des 

Nations Unies 

• Représentant du 

gouvernement 

Prière de réserver les réunions suivantes pour cette équipe et d’indiquer l’heure de réunion confirmée. 

Prière de prévoir au moins 1 heure par réunion, temps de transport/transfert non compris. 
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Lundi 4 à 6 réunions par jour 

pour chaque sous-

équipe avec les 

institutions, suivant les 

orientations figurant 

dans la Liste des 

institutions à rencontrer 

 

4 à 6 réunions par jour 

pour chaque sous-

équipe avec les 

institutions, suivant les 

orientations figurant 

dans la Liste des 

institutions à 

rencontrer 

4 à 6 réunions par jour pour 

chaque sous-équipe avec les 

institutions, suivant les 

orientations figurant dans la 

Liste des institutions à 

rencontrer 

Mardi  Idem.  Idem. Idem. 

Mercredi  09 h 00-

12 h 30  

14 h 00-

17 h 00 

Réunion de travail de l’équipe d’évaluation 

Participants : Équipe internationale + BCR + membres de l’équipe 

désignés du gouvernement et des agences des Nations Unies + 

spécialiste(s) en communication 

Objet : Synthèse des constatations préliminaires de la mission 

d’évaluation et préparation de la présentation PowerPoint et du 

document d’information pour les réunions de compte rendu 

Lieu : Bureaux de l’ONU 

Jeudi  09 h 00-

10 h 00 

Séance de compte rendu à l’intention du haut 

représentant de l’institution gouvernementale chef de file 

Participants : Équipe internationale + BCR + membres de l’équipe 

désignés du gouvernement et des agences des Nations Unies + 

spécialiste(s) en communication 

Objet : Synthèse des constatations préliminaires de la mission 

d’évaluation et préparation de l’atelier à venir 

Lieu : Locaux gouvernementaux 

11 h 00-

12 h 00 

Séance de compte rendu à l’intention du CR des Nations 

Unies 

Participants : Équipe internationale + BCR  

Objet : Synthèse des constatations préliminaires de la mission 

d’évaluation et préparation de l’atelier à venir 

Lieu : Locaux gouvernementaux 

14 h 00-

17 h 00 

Atelier de présentation des constatations préliminaires de 

l’évaluation des capacités [voir modèle] 

Logistique :  

- Locaux gouvernementaux ou salle de conférence d’un hôtel  

- Participants : Au moins un représentant des institutions visitées, 

institution gouvernementale chef de file, agences des Nations 

Unies, autres parties prenantes (environ 40 à 50 personnes), 

spécialiste(s) en communication 

- Ouverture : Haut représentant de l’institution gouvernementale 

chef de file et CR des Nations Unies  

Vendredi  09 h 00-

10 h 00 

Séance de compte au bureau du président de la 

République/Premier ministre/ministre 

Participants : Équipe internationale + CR des Nations Unies + 

représentants de l’institution gouvernementale chef de file  

Objet : Synthèse des constatations préliminaires de la mission 

d’évaluation et information concernant l’atelier à venir 

Lieu : Locaux gouvernementaux 

11 h 00-

12 h 00 

Réunion de compte rendu au CR des Nations Unies et à 

l’Équipe de pays des Nations Unies 

Participants : Équipe internationale + CR des Nations Unies + 

UNCT + BCR + membres désignés des agences des Nations Unies 

+ spécialiste(s) en communication 
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Objet : Principales constatations de la mission, prochaines étapes, 

mesures de suivi intéressant l’ONU  

Lieu : Bureaux de l’ONU 

Après-midi Séance consacrée aux retours d’information de la mission :  

Objet : Commentaires sur la mission et enseignements tirés. Rôles 

et responsabilités pour la rédaction du rapport et prochaines 

étapes. 

Lieu : Bureaux de l’ONU 

À confirmer Départ des membres de l’équipe internationale 

Samedi  À confirmer Départ des membres de l’équipe internationale 
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Liste des institutions à rencontrer lors de la mission de 

diagnostic des capacités 

 

Cette liste devrait servir de guide pour sélectionner les institutions et parties prenantes à rencontrer 

dans le pays dans le cadre de la mission de diagnostic des capacités, et pour confirmer les réunions à 

tenir avec elles. Le nom exact des institutions et des départements/directions devra être modifié en 

fonction du pays.  

 

 Institution  Objet de la réunion 

Au niveau central – Institutions gouvernementales  

  Bureau du Président 

de la République/Vice-

président/Premier 

ministre/Ministre 

Mieux faire connaître les domaines thématiques des 

interventions dans le pays et obtenir du soutien pour les 

prochaines étapes de la mise en œuvre. 

  Ministère des 

Finances  

ou 

Ministère du 

Développement 

économique  

ou 

Ministère du Plan et 

du Budget  

 

 

▪ Direction des finances : 

Susciter une meilleure prise de conscience de la RRC et de 

l’ACC et obtenir du soutien pour les prochaines étapes de 

la mise en œuvre ; et discuter des aspects suivants : accès 

aux données sur les risques climatiques et risques de 

catastrophe et prise en compte desdites données dans 

l’allocation des fonds ; connaissance des pertes financières 

dues à la sécheresse et aux crues éclairs ; instruments 

financiers destinés à protéger les investissements contre 

risques climatiques et risques de catastrophe ; pénétration 

des mécanismes d’assurance ; intégration des systèmes de 

suivi ou de codage budgétaire liés à l’ACC ou à la RRC 

comme base de la prise en compte systématique des 

politiques relatives à l’ACC et à la RRC. 

 

▪ Direction des investissements publics  

Discuter de la prise en compte des informations relatives 

aux risques liés au climat et aux catastrophes dans les 

processus de prise de décision et dans l’approbation des 

investissements publics. 

 

▪ Direction de la planification  

Discuter des aspects suivants : compréhension du 

mécanisme de prise de décision et d’allocation des 

ressources budgétaires ; accès aux données sur les risques 

et la vulnérabilité de divers secteurs ; accès aux données sur 

les risques et la vulnérabilité et prise en compte desdites 

données dans les stratégies et plans nationaux ; 

connaissance des pertes socioéconomiques dues aux 

catastrophes. 

  Ministère de 

l’Administration 

territoriale  

 

Discuter des aspects suivants : compréhension des 

changements induits par la réforme de la décentralisation 

sur le plan du transfert des compétences aux collectivités 

territoriales et administrations locales (en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme, et de 

coordination des interventions d’urgence) ; accès aux 

données sur les risques climatiques et risques de 
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catastrophe et exploitation desdites données, et 

coordination entre les secteurs au niveau local. 

  Ministère de 

l’Intérieur   

 

Discuter des aspects suivants : état de préparation et 

réponse (cadre institutionnel, cadre législatif, capacités 

opérationnelles, mécanisme de coordination avec les 

secteurs, plans d’urgence, structures décentralisées 

d’intervention) ; coordination des activités de 

redressement ; coordination entre santé, eau, hygiène et 

assainissement et sécurité alimentaire ; efficacité des 

systèmes d’alerte rapide ; périodicité de la collecte des 

données sur les pertes et dégâts causés par les catastrophes 

dans tous les secteurs ; accès aux données sur les risques 

climatiques et risques de catastrophe et exploitation 

desdites données ; et gestion de l’information. 

  Ministère de la 

Défense  

 

Discuter des aspects suivants : rôle des forces armées dans 

les interventions d’urgence en cas de catastrophe, et 

efficacité du mécanisme de coordination ; forces et 

faiblesses du système d’alerte rapide et des systèmes de 

communication. 

  Services 

d’intervention 

d’urgence : police, 

sapeurs-pompiers, 

service d’urgence 

médicale 

Discuter des aspects opérationnels des éléments suivants : 

interventions d’urgence en cas de catastrophe, efficacité du 

mécanisme de coordination ; forces et faiblesses du système 

d’alerte rapide et des systèmes de communication. 

  Ministère de 

l’Environnement  

 

▪ Direction de l’environnement 

Discuter des aspects suivants : systèmes de gestion de 

l’information (surveillance du couvert forestier, dégradation 

des terres, perte de biodiversité, destruction des habitats 

marins et de mangrove, érosion côtière) ; utilisation de 

cartes d’aléas et de données climatiques pour élaborer des 

stratégies de gestion de l’environnement ; RRC fondée sur 

les écosystèmes ; programmes sur la foresterie ; évaluation 

de l’impact sur l’environnement (EIE) (notamment la 

question de savoir si la méthode appliquée à l’EIE prend en 

compte les données relatives aux aléas ; la solidité du 

mécanisme de gouvernance et de responsabilisation). 

 

▪ Direction du changement climatique  

Discuter des aspects suivants : programmes d’ACC en lien 

avec la gestion des ressources naturelles ; foresterie ; zones 

côtières ; efficacité du forum national de coordination des 

interventions liées au changement climatique ; accès aux 

financements climatiques à l’appui de la RRC. 

 

▪ Direction des risques industriels ou 

technologiques (ou des urgences 

environnementales) 

Discuter des aspects suivants : gestion des déchets 

dangereux ; état de préparation aux urgences 

environnementales (par exemple, plan de préparation en cas 

de déversement d’hydrocarbures, d’accidents miniers, etc.). 

 

▪ Direction de la protection du littoral  
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Discuter des aspects suivants : digues de mer, gestion des 

mangroves, et autres mesures liées aux ondes de tempête 

côtières, aux tsunamis et à l’élévation du niveau de la mer. 

  Ministère de 

l’Agriculture ou du 

Développement rural 

▪ Direction chargée de l’adaptation au 

changement climatique  

▪ Direction des services vétérinaires/services 

pastoraux  

▪ Direction de la recherche agricole et des 

services de vulgarisation  

▪ Direction de la production végétale 

▪ Direction des forêts ou des pâturages 

▪ Direction des pêches et de l’aquaculture  

▪ Direction de l’eau et de l’irrigation  

▪ Direction de l’aménagement du territoire 

▪ Direction de la sécurité alimentaire et de la 

protection des consommateurs  

 

Discuter des aspects suivants : enjeux et programmes 

d’atténuation de la sécheresse et d’aménagement du 

territoire ; accès aux données sur les risques climatiques et 

risques de catastrophe et prises en compte desdites 

données dans les stratégies relatives à la sécurité 

alimentaire, à l’agriculture et aux moyens de subsistance ; 

système d’alerte rapide pour la sécurité alimentaire ; filets 

de protection des agriculteurs. 

  Ministère de la 

Gestion des 

ressources en eau 

 

Discuter aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans les plans et stratégies ; 

mesures d’atténuation et programmes en place pour faire 

face aux pénuries d’eau ; coordination avec d’autres 

secteurs. 

  Service 

météorologique   

 

Discuter des aspects suivants : nature des informations 

produites ; périodicité et destinataires cibles ; réseau de 

stations ; utilisation des informations par les secteurs public 

et privé ; efficacité du système d’alerte rapide en cas de 

crues éclairs ; accès aux données climatiques et exploitation 

de celles-ci ; collaboration et coordination avec d’autres 

secteurs. 

  Ministère du 

Développement 

social/des Affaires 

sociales 

 

Ministère de la 

Condition de la 

femme/de la Parité 

 

 

▪ Direction chargée des affaires sociales  

▪ Direction chargée de l’égalité des sexes 

▪ Direction chargée de la protection sociale 

 

Discuter des aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et exploitation 

desdites données ; consignation des effets différenciés des 

catastrophes sur les femmes et les hommes, les filles et les 

garçons ; connaissance des pertes dues aux catastrophes 

pour les secteurs sociaux ; efficacité du système d’alerte et 

d’intervention rapides ; système d’alerte rapide pour la 

sécurité alimentaire ; système d’analyse et de cartographie 

de la vulnérabilité ; ciblage des groupes les plus vulnérables 

vivant dans des zones à haut risque comme les quartiers de 

taudis ou les pentes ; filets de protection ; système de 

protection sociale ; coordination avec d’autres secteurs 
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dans le cadre des interventions d’urgence et du 

redressement ; prise en compte des besoins des 

populations déplacées. 

  Ministère de la Santé  

 

Discuter des aspects suivants : état de préparation aux 

situations d’urgence en cas d’épidémie ; surveillance des 

épidémies et alerte rapide ; prévention des épidémies et des 

maladies d’origine hydrique liées aux inondations ou à la 

sécheresse ; accès aux données sur les risques climatiques 

et risques de catastrophe et prise en compte desdites 

données dans les plans et stratégies sectoriels. 

  Ministère des Travaux 

publics et du 

Logement  

 

▪ Direction de l’urbanisme 

▪ Direction des services d’eau et 

d’assainissement  

▪ Direction des réseaux d’évacuation des eaux  

 

Discuter des aspects suivants : accès aux données sur le 

climat et les catastrophes et prise en compte desdites 

données dans la planification des travaux publics et des 

investissements dans le logement ; mise en application des 

codes de construction dans le secteur du bâtiment ; 

prévention d’aléas divers, état de préparation à ces aléas et 

intervention rapide en cas de concrétisation ; évaluation des 

pertes financières et des dommages causés aux 

infrastructures par les catastrophes ; gestion des zones 

d’habitat informel. 

  Ministère de 

l’Enseignement 

primaire et 

secondaire 

 

Discuter des aspects suivants : élaboration et utilisation de 

manuels sur la RRC et l’ACC à l’intention des élèves ; 

formation des enseignants à la RRC et à l’ACC ; 

cartographie des risques pesant sur les établissements 

scolaires ; lignes directrices pour la sécurité dans les 

établissements scolaires ; participation au système d’alerte 

rapide ; évaluation du nombre de jours de classe perdus à la 

suite de catastrophes. 

  Ministère de 

l’Enseignement 

supérieur  

 

Discuter des aspects suivants : conception de modules 

d’enseignement sur la RCC et l’ACC, la gestion des 

ressources en eau et la gestion des ressources naturelles 

pour les cycles supérieurs ; recherche ; stratégie visant à lier 

les possibilités d’éducation à celles d’emploi.  

  Ministère des Travaux 

publics/des 

Infrastructures  

 

Discuter des aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans la planification des 

investissements dans les infrastructures (transports, TIC, 

équipements sociaux) ; évaluation des pertes et des 

dommages subis par le secteur des transports à la suite de 

catastrophes passées ; utilisation de lignes directrices pour 

des infrastructures résilientes ; lignes directrices pour la 

passation des marchés publics.  

  Ministère des 

Transports  

 

Discuter aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans l’investissement dans les 

infrastructures de transport ; évaluation des pertes et 

dommages subis par le secteur des transports à la suite de 

catastrophes passées ; utilisation de lignes directrices pour 

des infrastructures résilientes. 
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  Ministère de l’Énergie Discuter des aspects suivants : variations des demandes 

saisonnières et annuelles en chauffage et climatisation ; 

risques et opportunités liés à la production d’énergie, et 

conditions d’approvisionnement. Les risques englobent la 

modification des taux de rendement des centrales 

électriques, les problèmes d’eau de refroidissement et les 

dommages causés aux infrastructures énergétiques par des 

phénomènes météorologiques extrêmes. 

  Ministère de 

l’Information et des 

Télécommunications  

 

Discuter des aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans l’investissement dans les 

infrastructures de télécommunication ; évaluation des 

pertes et dommages subis par le secteur des 

télécommunications à la suite de catastrophes passées ; 

utilisation de lignes directrices pour des infrastructures 

résilientes ; et rôle dans le système d’alerte rapide et 

information du public sur la RRC.  

  Ministère du 

Tourisme  

 

Discuter aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans la planification des 

investissements dans le secteur touristique ; prévention et 

état de préparation aux risques sismiques, aux glissements 

de terrain et aux crues éclairs dans les sites de patrimoine 

culturel. 

  Ministère de la 

Culture et du 

Patrimoine 

 

Discuter aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans la planification de la 

prévention et de la préparation aux risques climatiques et 

risques de catastrophe dans les sites de patrimoine culturel. 

  Institut national de 

statistique  

 

Discuter des aspects suivants : production de données sur 

les risques climatiques et risques de catastrophe, accès à ces 

données, et diffusion et exploitation de ces dernières. 

Au niveau central - Structures de coordination 

  Plateforme nationale 

pour la RRC 

Réunion avec l’institution remplissant les fonctions de 

secrétariat de la Plateforme. Réunion de groupe avec les 

membres de la Plateforme. 

  Commission nationale 

sur le changement 

climatique (ou organe 

similaire) 

Réunion avec l’institution remplissant les fonctions de 

secrétariat de la Commission. Réunion de groupe avec les 

membres de la Commission. 

Au niveau central – Parties prenantes non étatiques 

  Partenaires bilatéraux 

et multilatéraux  

Système des Nations Unies, Union européenne, Banque 

mondiale, Banque régionale, partenaires bilatéraux/pays 

donateurs. 

 

Discuter de leurs priorités de programmation et 

d’investissement pour la RRC, l’ACC et les secteurs. 

  Société nationale de 

la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 

Discuter de ses priorités de programmation pour la RRC, 

l’ACC et les secteurs. 

  ONG  Discuter de leurs priorités de programmation pour la RRC, 

l’ACC et les secteurs. 

  Entités du secteur 

privé 

Exemples : 

▪ Entreprises de télécommunication 
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▪ Entreprises agro-industrielles  

▪ Entreprises de construction 

▪ Entreprises de tourisme 

 

Discuter des aspects suivants : accès aux données sur les 

risques climatiques et risques de catastrophe et prise en 

compte desdites données dans le plan d’expansion de 

l’entreprise, et mesures visant à protéger l’entreprise de 

l’impact des catastrophes, à commencer par le plan de 

continuité des activités, les assurances, etc. 

  Milieux universitaires  Exemples : 

▪ Universités proposant un curriculum portant sur la 

RRC ou l’ACC 

▪ Institutions de recherche qui mènent des 

recherches sur la RRC ou l’ACC 

Au niveau local  

  Structures 

gouvernementales 

décentralisées à 

différents échelons 

conformément à la 

structure 

administrative du 

pays 

▪ Bureau du gouverneur/maire  

▪ Bureau de planification chargé de la planification et 

du budget du développement local  

▪ Bureau de gestion des catastrophes/Direction de la 

protection civile/de la RRC ou cellule de GRC dans 

les services du gouverneur ou au sein de la 

municipalité  

▪ Centre d’opérations d’urgence (COU) 

▪ Comité de la RRC/GRC/des situations d’urgence ou 

Plateforme locale pour la RRC 

▪ Comité de district ; comité villageois ; collectivité 

ou groupe de citoyens 

▪ Directions sectorielles responsables des 

investissements publics dans les secteurs :  

- Aménagement urbain/rural 

- Eau, assainissement et hygiène 

- Environnement, foresterie, gestion des ressources 

naturelles, gestion de l’eau 

- Travaux publics, drainage, égouts 

- Agriculture 

- Industries  

- Assistance/protection sociale 

- Genre, jeunesse  

  Bureau local de la 

Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 

Discuter de ses priorités de programmation pour l’état de 

préparation des populations. 

  ONG 

locales/internationales 

et OSC  

Discuter de leurs priorités de programmation pour la RRC, 

l’ACC et les secteurs. 

  Entités du secteur 

privé 

 

Exemples : associations d’agriculteurs, coopératives, 

tourisme, industrie. 
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Liste des documents cruciaux à examiner aux fins du 

diagnostic des capacités 

 

Gouvernement  ▪ Législation nationale relative à la gestion des catastrophes et à la 

réduction des risques de catastrophe  

▪ Législation nationale relative au changement climatique/à 

l’environnement 

▪ Politique, stratégie et plan d’action nationaux relatifs à la 

GC/GRC/RRC 

▪ Communication nationale dans le cadre de la CCNUCC  

▪ Plan national d’adaptation 

▪ Plan/Stratégie national(e) de développement 

▪ Stratégie nationale de développement économique/croissance 

▪ Politiques, stratégies, plans et programmes sectoriels nationaux, 

notamment pour : l’environnement (foresterie, pêche, biodiversité, 

etc.), l’agriculture, le genre/l’autonomisation des femmes, la gestion de 

l’eau, la protection sociale, l’éducation (à tous les niveaux), utilisation 

des terres/urbanisme 

▪ Documents portant sur les profils de risques (s’il en existe) 

▪ Documents de la Plateforme nationale (ou du mécanisme national de 

coordination des interventions liées à la RRC) 

▪ Modes opératoires normalisés pour la structure de gestion des 

catastrophes/le mécanisme de coordination de la réponse à une 

catastrophe aux niveaux national et local et à l’échelon du district 

▪ Plan national/de district de réponse aux catastrophes 

▪ Rapport d’évaluation des besoins après une catastrophe (PDNA), s’il 

en existe 

▪ Plans ou cadres de redressement 

▪ Rapport de suivi de la mise en œuvre du Cadre d’action de Sendai 

Système des 

Nations Unies 

▪ UNSDCF/UNDAF 

▪ Descriptifs de programme de pays/Stratégies-pays des agences des 

Nations Unies  

▪ Descriptifs de projets des agences des Nations Unies 

▪ Descriptifs de programmes communs des Nations Unies  

▪ Plan de réponse humanitaire 

Autres 

partenaires 

nationaux 

 

Descriptifs de programmes ou de projets en cours des acteurs suivants :  

▪ ONG (nationales et internationales) 

▪ Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (FICR) 

▪ IFI et bailleurs de fonds bilatéraux 

▪ Secteur privé (assurance, industrie, selon le cas) 

▪ Médias de masse (couverture des questions liées à la réduction des 

risques de catastrophe et au changement climatique, celles touchant la 

sécurité alimentaire, les aléas sanitaires et les épidémies, etc.) 
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Modèle d’atelier [mission de diagnostic des capacités] 

 

ATELIER DE PRÉSENTATION DES CONSTATATIONS ET 

RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES DU DIAGNOSTIC DES 

CAPACITÉS ANIMÉ PAR LE PARTENARIAT CADRI 

 

Date, Lieu 

 

 

 

 

  

Objectif de l’atelier : L’objectif de l’atelier est de présenter les constatations et les 

recommandations préliminaires du diagnostic des capacités du [système de gestion des risques de 

catastrophe – modifier selon les besoins] au/en/aux [nom du pays], réalisé conjointement par le 

gouvernement de [pays] et le système des Nations Unies au/en/aux [pays] et animé par le Partenariat 

CADRI.  

 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

 Arrivée des participants Tous les participants 

10 minutes Mot de bienvenue Maître de 

cérémonie/Facilitateur 

10 minutes Déclaration de M./Mme [Nom et titre du haut 

représentant de l’institution gouvernementale 

chef de file] 

 

Haut représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file 

10 minutes Déclaration de M./Mme [nom] 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

 

CR des Nations Unies 

10 minutes Présentation des participants Tous les participants 

10 minutes Introduction : Objectif, champ 

d’application et méthode du diagnostic 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef ou 

chef de l’équipe 

internationale 

30 minutes Présentation des constatations et des 

recommandations du diagnostic  

Plusieurs membres de 

l’équipe peuvent participer 

à cette présentation  

45 minutes Questions/réponses - Discussion en 

plénière  

Séance animée par le 

maître de cérémonie 

15 minutes Messages clés, voie à suivre et prochaines 

étapes 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef ou 

chef de l’équipe 

internationale 

10 minutes Clôture de l’atelier Maître de 

cérémonie/Facilitateur 
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Vue d’ensemble du processus de planification et de 

hiérarchisation  
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Modèle d’atelier de validation technique du rapport 

 

ATELIER DE VALIDATION TECHNIQUE DU [INTITULÉ DU RAPPORT] 

 

Date, Lieu 

 
Objectif de l’atelier : L’objectif de l’atelier est d’examiner et de hiérarchiser les recommandations 

du [intitulé du rapport]. Ce rapport est le fruit du diagnostic des capacités réalisé conjointement 

[date] par le Gouvernement du/des/de la [pays] et le système des Nations Unies au/aux/en [pays] et 

animé par le Partenariat CADRI. Organisé au niveau technique, cet atelier réunit des représentants 

de différentes unités et directions de toutes les institutions, publiques et privées, centrales et locales, 

ayant participé au processus de diagnostic des capacités. Le format de l’atelier peut être modifié 

pour s’étendre sur deux jours. Après l’atelier, le rapport révisé contenant les recommandations 

classées par ordre de priorité peut être soumis à une dernière phase de consultation avec toutes les 

institutions concernées. Le rapport est finalisé et soumis à la validation de haut niveau (voir Modèle 

d’atelier de validation de haut niveau du rapport.) 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

08 h 30-09 h 00 Arrivée des participants Tous les participants 

09 h 00-09 h 20 Ouverture officielle 

- Déclaration de M./Mme [Nom et titre 

du haut représentant de l’institution 

gouvernementale chef de file] 

- Déclaration de M./Mme [nom] 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

Haut responsable 

gouvernemental 

CR des Nations Unies 

Maître de cérémonie 

09 h 20-09 h 30 Présentation des participants Tous les participants 

09 h 30-10 h 00 Introduction 

- Objectif, champ d’application et 

méthodologie  

- Bref aperçu du processus de diagnostic 

ayant conduit à l’élaboration du rapport 

- Bref aperçu des secteurs/thèmes clés du 

rapport pour lesquels des 

recommandations ont été formulées 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file pour le diagnostic ou 

chef de l’équipe 

internationale 

10 h 00-10 h 10 Photo de groupe Spécialistes en 

communication, médias 

10 h 10-10 h 30 Pause-café (les hauts représentants quitteront 

l’atelier) 

 

10 h 30-10 h 40 Présentation de la méthode de 

hiérarchisation et de validation des 

recommandations. Répartition des participants 

en groupes 

Chef de l’équipe 

internationale 

10 h 40-12 h 00 Travail de groupe 

Les participants examinent les 

recommandations et les classent par ordre de 

priorité en suivant la méthode présentée. 

Participants  

12 h 00-13 h 00 Déjeuner  

13 h 00-15 h 00  Travail de groupe (suite) Participants  
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Les participants examinent les 

recommandations et les classent par ordre de 

priorité en suivant la méthode présentée. 

15 h 00-15 h 20 Pause-café  

15 h 20-16 h 30 Présentation en plénière 

Chaque groupe présente les recommandations 

hiérarchisées. Les questions et réponses sont 

autorisées après chaque présentation de groupe 

Animée par le représentant 

de l’institution 

gouvernementale chef de 

file 

16 h 30-16 h 50 Discussion en plénière finale  Animée par le chef de 

l’équipe internationale 

16 h 50-17 h 00 Prochaines étapes pour la finalisation du 

rapport 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file  

17 h 00-17 h 10 Allocution de clôture Haut représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file 
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Modèle d’atelier de validation de haut niveau du rapport. 

 

ATELIER DE VALIDATION DE HAUT NIVEAU DU [INTITULÉ DU RAPPORT] 

 

Date, Lieu 

 

 

 

 

Objectif de l’atelier : L’objectif de l’atelier est de valider les recommandations du [intitulé du 

rapport]. Ce rapport est le fruit du diagnostic des capacités réalisé conjointement [date] par le 

Gouvernement du/des/de la [pays] et le système des Nations Unies au/aux/en [pays] et animé par le 

Partenariat CADRI.  

 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

 Arrivée des participants Tous les participants 

10 minutes Mot de bienvenue Maître de cérémonie 

10 minutes Déclaration de M./Mme [ministre/Vice-

président(e)/représentant(e) principale du 

cabinet du Président/du Premier ministre] 

 

Haut responsable 

gouvernemental 

10 minutes Déclaration de M./Mme [nom], 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

 

CR des Nations Unies 

10 minutes Présentation des participants Tous les participants 

10 minutes Introduction 

- Objectif, champ d’application 

secteurs/thèmes clés du rapport 

- Bref aperçu du processus de diagnostic 

ayant conduit à l’élaboration du rapport 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef pour 

le diagnostic 

40 minutes Présentation des recommandations du 

rapport  

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef pour 

le diagnostic 

20 minutes Questions/réponses - Discussion en 

plénière  

Animée par le maître de 

cérémonie 

10 minutes Vote de validation et prochaines étapes Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file  

10 minutes Allocution de clôture :  M./Mme [nom], 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

CR des Nations Unies 

10 minutes Allocution de clôture : M./Mme 

[ministre/Vice-président(e)/représentant(e) 

principale du cabinet du Président/du Premier 

ministre] 

Haut responsable 

gouvernemental 

10 minutes Photo de groupe Spécialistes en 

communication, médias 
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Modèle d’atelier de planification et de hiérarchisation 

 

ATELIER DE PLANIFICATION ET DE HIÉRARCHISATION DU [NOM DU 

PRODUIT] 

 

Date, Lieu 

 
Objectif de l’atelier : L’objectif de l’atelier est d’examiner et de hiérarchiser les activités du plan 

d’action/cadre/de la stratégie élaboré(e) à la lumière du diagnostic des capacités [titre du produit ici]. 

Ce [titre du produit ici] est le fruit du diagnostic des capacités réalisé conjointement [date] par le 

Gouvernement du/des/de la [pays] et le système des Nations Unies au/aux/en [pays] et animé par le 

Partenariat CADRI. Organisé au niveau technique, cet atelier réunit des représentants de différentes 

unités et directions de toutes les institutions, publiques et privées, centrales et locales. Après 

l’atelier, le produit révisé contenant les activités classées par ordre de priorité sera soumis à une 

dernière phase de consultation avec toutes les institutions concernées. Le [titre du produit ici] est 

finalisé et soumis à la validation de haut niveau (voir Modèle d’atelier de validation de haut niveau.) 

 

1ÈRE JOURNÉE 

 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

08 h 30-09 h 00 Arrivée des participants Tous les participants 

09 h 00-09 h 20 Ouverture officielle 

- Déclaration de M./Mme [Nom et titre 

du haut représentant de l’institution 

gouvernementale chef de file] 

- Déclaration de M./Mme [nom], 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

Haut responsable 

gouvernemental 

CR des Nations Unies 

Maître de cérémonie 

09 h 20-09 h 30 Présentation des participants Tous les participants 

09 h 30-10 h 00 Introduction 

- Objectif, champ d’application et 

méthodologie  

- Bref aperçu du processus ayant conduit 

à l’élaboration du [nom du produit ici] 

- Bref aperçu des secteurs/thèmes clés du 

[où du produit ici] 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef ou 

chef de l’équipe 

internationale 

10 h 00-10 h 10 Photo de groupe Spécialistes en 

communication, médias 

10 h 10-10 h 30 Pause-café (les hauts représentants quitteront 

l’atelier) 

 

10 h 30-11 h 00 Présentation de la méthode de 

hiérarchisation. Répartition des participants en 

groupes 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef ou 

chef de l’équipe 

internationale 

 

Des animateurs de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file, du système des Nations 
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Unies et/ou de l’équipe 

internationale seront 

affectés à chaque groupe. 

11 h 00-12 h 00 Travail de groupe 

Les participants examinent les activités 

énumérées et les classent par ordre de priorité 

en suivant la méthode présentée. 

Participants  

12 h 00-13 h 00 Déjeuner  

13 h 00-15 h 00  Travail de groupe (suite) Participants  

15 h 00-15 h 20 Pause-café  

15 h 20-16 h 45 Travail de groupe (suite) Participants  

16 h 45-17 h 00 Synthèse de la journée  

 

2E JOURNÉE 

 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

08 h 30-09 h 00 Accueil et présentation de la 2e journée Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file 

09 h 00-10 h 15 Travail de groupe 

Les participants finalisent l’exercice de 

hiérarchisation et préparent la présentation en 

plénière pour leur groupe. 

Participants 

10 h 15-10 h 30 Pause-café  

10 h 30-12 h 00 Travail de groupe (suite) 

Les participants finalisent l’exercice de 

hiérarchisation et préparent la présentation en 

plénière pour leur groupe. 

Participants 

12 h 00-13 h 00 Déjeuner   

13 h 00-15 h 00 Présentation en plénière 

Chaque groupe présente les activités 

hiérarchisées. Les questions et réponses sont 

autorisées après chaque présentation de groupe 

Animée par le représentant 

de l’institution 

gouvernementale chef de 

file 

15 h 00-15 h 20 Pause-café  

15 h 20-16 h 30 Séance de questions/réponses, débat  Animée par le représentant 

de l’institution 

gouvernementale chef de 

file 

16 h 30-16 h 50 Prochaines étapes pour la finalisation du 

produit 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file  

16 h 50-17 h 00 Allocution de clôture Haut représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file 
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Modèle d’atelier de validation de haut niveau 

 

ATELIER DE VALIDATION DE HAUT NIVEAU DU [PRODUIT À VALIDER] 

 

Date, Lieu 

 

 

 

Objectif de l’atelier : L’objectif de l’atelier est de valider le plan d’action/cadre/la stratégie élaboré(e) 

à la lumière du diagnostic des capacités [titre du produit ici]. Ce rapport est le fruit du diagnostic des 

capacités réalisé conjointement [date] par le Gouvernement du/des/de la [pays] et le système des 

Nations Unies au/aux/en [pays] et animé par le Partenariat CADRI.  

 

HEURE SÉANCE INTERVENANT 

 Arrivée des participants Tous les participants 

10 minutes Mot de bienvenue Maître de cérémonie 

10 minutes Déclaration de M./Mme [ministre/Vice-

président(e)/représentant(e) principale du 

cabinet du Président/du Premier ministre] 

 

Haut responsable 

gouvernemental 

10 minutes Déclaration de M./Mme [nom], 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

 

CR des Nations Unies 

10 minutes Présentation des participants Tous les participants 

10 minutes Introduction 

- Objectif, champ d’application 

secteurs/thèmes clés du produit à 

valider 

- Bref aperçu du processus de diagnostic 

ayant conduit à l’élaboration du produit 

à valider 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef pour 

le diagnostic 

40 minutes Présentation du plan/cadre/de la stratégie 

[nom du produit à valider] 

Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef pour 

le diagnostic 

20 minutes Questions/réponses - Discussion en 

plénière  

Animée par le maître de 

cérémonie 

10 minutes Vote de validation et prochaines étapes Représentant de 

l’institution 

gouvernementale chef de 

file  

10 minutes Allocution de clôture :  M./Mme [nom], 

Coordonnateur résident/Coordinatrice 

résidente des Nations Unies 

CR des Nations Unies 

10 minutes Allocution de clôture : M./Mme 

[ministre/Vice-président(e)/représentant(e) 

principale du cabinet du Président/du Premier 

ministre] 

Haut responsable 

gouvernemental 

10 minutes Photo de groupe Spécialistes en 

communication, médias 
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Pour de plus amples informations concernant ce guide, prière de contacter le Secrétariat de CADRI 

à l’adresse cadri.partnership@undp.org.  

mailto:cadri.partnership#undp.org

